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Frelon asiatique 
Un plan national  
pour le déloger ? 

En décembre dernier, la ministre 
de l’Environnement s’est déclarée 
favorable au classement du frelon 
asiatique parmi les espèces 
nuisibles. Si elle était suivie 
rapidement d’un plan de lutte 
national, cette annonce soulagerait 
les élus locaux, de plus en plus 
sollicités par leurs administrés.
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et son côté pratique. Mais son 
installation obéit à des règles 
qu’il ne faut pas négliger… et 
qui ont changé au 1er mars. 
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La prévention n'est pas  
une cerise sur le gâteau !
Il y a des mots tabous et d'autres plus nobles 
dans le monde de l'assurance. Particulière-
ment dans une mutuelle. En l'occurrence, 
mettre en avant la prévention est toujours va-
lorisant. Mais faut-il pour autant faire l'impas-
se sur la sélection du risque et la surveillance 
du portefeuille ? 

Car il s'agit bien là de trois facettes d'une 
même réalité : la mutualisation n'est possible 
que dans la mesure où il y a cohérence dans 
une communauté de risques. Dès lors, pas 
de langue de bois pour SMACL Assurances.  
Sélectionner, surveiller, prévenir... L'équilibre 
de la mutualisation, scrupuleusement pré-
servé, est le meilleur garant de la sécurité 
de chacun. Or, qu'on le veuille ou non, plus 
tendue est la compétitivité, comme le veut la 
logique des appels d'offres, plus étroit est le 
seuil de tolérance vis-à-vis des risques indi-
viduels susceptibles de compromettre l'équi-
libre. 

Et la solidarité mutualiste dans tout cela ? Elle 
est ni naïve, ni angélique. Mais toujours prag-
matique. Avec un seul mot d'ordre : trouver 
une solution, dans le dialogue avec chaque 

sociétaire concerné, pour que tous concou-
rent à la mutualisation, sans que personne ne 
dérive au point de la mettre à mal. 

Il n'est alors jamais trop tard pour faire de la 
prévention. Car, on le sait bien, les sinistres à 
répétition sont toujours un constat d'échec. 
Pour le sociétaire comme pour la communau-
té des assurés qui en supporte le coût. 

Notre expérience montre que la sinistralité 
galopante d'une flotte automobile ou d'un 
parc immobilier, tant en termes de fréquence 
que d'ampleur, peut progressivement devenir 
un aléa mutualisable à force d'une politique 
active de prévention.

Ce sera un des thèmes de notre assemblée 
générale, les 31 mai, 1er et 2 juin à Saint-
Malo. La prévention n'est pas une cerise sur 
le gâteau. Réellement préventive ou correc-
tive, c'est devenu, de plus en plus, une des 
conditions sine qua non de l'assurance.

Michel Paves, 

Président du Conseil d'administration de SMACL Sgam 
Président du Conseil de surveillance de SMACL Assurances
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Acteur expérimenté de la vie publique, Christian Pierret mène un nouveau combat, celui des villes moyen-
nes. Élu à la tête de la FVM en juin dernier, sa détermination s’inscrit au fronton de son dernier ouvrage, 
intitulé ‘‘Refusons le déclin !’’

Christian Pierret 

Né en 1946

Avocat

1978-1988 et 1998-2001 : Conseiller régional de Lorraine

1979-1988 : Conseiller général des Vosges (88)

1978-1993 : Député des Vosges

1997-2002 : Secrétaire d’État puis ministre de l’Industrie

Depuis 1989 : Maire de Saint-Dié-des-Vosges

Depuis 2011 : Président de la Fédération des Villes Moyennes (FVM)

 Président de la Fédération des Villes Moyennes (FVM)

CV express

Comment envisagez-vous votre mandat  
de trois ans à la FVM ?

« J’ai défini et exposé très clairement à mes 
collègues cinq priorités d’action : l’amé-
nagement du territoire, en recherchant 
une meilleure mutualisation des services, de 
meilleurs services à la population, en faisant 
coïncider les périmètres intercommunaux avec 
les bassins de vie qui s’ordonnent autour des 
villes moyennes ; la mise en œuvre d’une  
stratégie pour gagner la bataille économique 
dans laquelle la dimension européenne et  
internationale est incontournable ; le renforce-
ment de la formation, de la recherche, et de l’innovation ; le renfor-
cement de la cohésion sociale à travers le rayonnement culturel ; et 
enfin la sécurisation et le développement des ressources. »

La FVM entend donc influer sur les différentes 
politiques publiques ?

« Comme vous pouvez le noter, nous sommes exigeants vis-à-
vis des pouvoirs publics ; nous le sommes avec nous-mêmes et 
nous le serons de plus en plus avec l’État. »

Dans le domaine de la gestion des risques  
également ?

« Les 200 adhérents de la FVM – 
des villes de 20 000 à 100 000 ha-
bitants et leurs communautés – sont 
préoccupés par le risque de désen-
gagement de l’État dans la politique 
de prévention des risques, comme 
ceux liés aux violences urbaines. On 
le comprend d’autant mieux lorsque 
l’on sait, grâce à notre Observatoire 
des finances, que la part des polices 
d’assurance représente au moins  

2 % du budget de fonctionnement des villes, ce qui est loin d’être 
négligeable financièrement ! Voilà pourquoi nous sommes aussi 
très attentifs à la question du montant des franchises. »

Quelle couverture assurantielle  
recherchez-vous en priorité ?

« On constate au sein du réseau une très grande variété de 
modalités de couverture des biens, entre assurances et provi-
sions. Concrètement, les transports, la cantine scolaire et les 

ReNcoNtRe

« les élus,  
conscients de leurs  
responsabilités,  
sécurisent au mieux 
leurs sites et achètent 
le matériel le mieux 
approprié.  »
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activités hors temps scolaire, la collecte des déchets, l’entre-
tien des espaces verts et les interventions dans les installations 
d’assainissement sont probablement les services qui cumulent 
à eux seuls l’essentiel des risques des agents des collectivi-
tés. Mais au-delà de la question du choix assurantiel, les élus, 
conscients de leurs responsabilités, sécurisent au mieux leurs 
sites et achètent le matériel le mieux approprié. La formation 
des personnels constitue aussi une étape très importante pour 
ce type de prévention. Concernant les biens, la question des 
risques naturels est évidemment majeure. »

Vous pensez notamment au risque ‘‘inondations’’ 

« Ce risque concerne en effet 19 000 communes françaises et 
les villes moyennes et les territoires de leurs EPCI sont, à des 
degrés divers, directement concernés. Entre 1982 et 2010, 
ce risque a causé plus de 200 victimes et généré plus de  
6 milliards d’euros de dommages, selon les chiffres officiels.

Dans ce contexte grave, la Commission mixte inondation (CMI), 
nouvelle instance nationale de gouvernance, se réunissait pour 
la première fois le 12 juillet 2011. Nous avons souhaité que 
les agglomérations de toutes tailles soient mieux représentées 
dans cette instance, afin de ne pas laisser l’État traiter seul ce 
dossier qui concerne directement les élus locaux. »

Comment avancer efficacement sur ce dossier ? 

« Nous devons travailler avec les différents échelons territoriaux 
car, au final, c’est l’ensemble du territoire qui est concerné par 
ce risque. À l’instar du CEPRI (Centre européen de prévention du 
risque inondation), avec lequel nous travaillons depuis quelques 
années déjà, nous croyons judicieux de réfléchir davantage au  
niveau des bassins et des SCOT. Les actuelles réformes vont  
plutôt dans ce sens, et c’est une bonne chose. Plus précisé-
ment, diverses positions seront à prendre sur ce dossier dans les  
prochains mois. La FVM suivra particulièrement, jusqu’en  
décembre 2012, l’évaluation préliminaire du risque inondation 
sur l’ensemble du territoire. Et d’ici le mois de juin, il faudra  
déterminer les ‘‘territoires à risques inondations’’. Chacune de ces 
étapes implique que les associations d’élus donnent leur avis. »

La ministre de l’Environnement a annoncé  
en début d’année que le gouvernement préparait 
une loi portant réforme du régime d’indemnisation 
des catastrophes naturelles. Le projet comporte-
rait une meilleure incitation à la prévention des 
risques naturels. Y êtes-vous favorable ? 

« La FVM n’a pas encore été saisie de ce projet de loi. Mais, 
nous prendrons évidemment position. La prévention est une 
question essentielle, mais elle ne doit pas servir de prétexte  
a posteriori aux partenaires des collectivités pour se désengager 
de leur rôle. Ceci dit, la FVM apporte son plein soutien à toutes 
les démarches préalables fondées sur une réelle assistance à 
la maîtrise d’ouvrage publique locale, comme aux échanges 
d’informations sur la prévention des risques, non seulement 
au niveau des services administratifs, mais aussi au niveau des 
élus locaux.»

Vos dossiers prioritaires pour 2012 ? 

« En premier lieu, la question des finances locales. Nous allons 
prendre des initiatives pour limiter les effets de la crise de 
confiance du système bancaire. Nos collectivités vont en effet 
devoir trouver des alternatives au manque prévisible de finan-
cements extérieurs, et surtout répondre à court terme à la cou-
verture de leurs investissements. Les villes moyennes doivent 
aussi anticiper la mise en œuvre de la réforme territoriale et de 
son volet intercommunal, avec des évolutions de périmètres, de 
gouvernance, de budgets… Enfin, les élus des villes moyennes 
ne manqueront pas de questionner les candidats aux élections 
présidentielle et législatives, pour qu’ils se positionnent sur les 
sujets majeurs liés au développement et à l’attractivité des ter-
ritoires. » 
www.villesmoyennes.asso.fr

ReNcoNtRe
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Une équipe à vos côtés
En 2011, le service Prévention de SMACL Assurances a organisé 
une cinquantaine de journées de formation sur les risques rou-
tiers pour 1 500 agents territoriaux. Au programme, la conduite 
d’un véhicule de service, la rédaction du constat amiable, l'éco-
conduite, le risque trajet, etc. 
Dans le domaine de la protection des bâtiments, 39 collectivi-
tés ont bénéficié d’un plan d’accompagnement Dommages aux 
biens en 2010-2011, soit près de 200 bâtiments visités.
Concernant les risques statutaires et les actions de préven-
tion contre l’absentéisme, SMACL Assurances s’appuie sur 
un réseau de partenaires spécialisés dans l’aide au retour à 
l’emploi. 70 % des agents ayant réalisé la démarche ont 
réintégré leur poste de travail initial ou un poste adapté.
Ces actions sont issues d’échanges entre le sociétaire et 
l’équipe prévention autour de documents de travail : 
•  l’autodiagnostic, questionnaire thématique rempli par la 

collectivité pour la sensibiliser à la réalité du risque qu’elle 
gère et dont elle est responsable ;

•  l’étude experte, analyse statistique à partir des sinistres 
enregistrés par la mutuelle pour la collectivité concernée, 
afin de l'aider à prioriser ses actions de prévention. En 
2011, l'équipe prévention a réalisé 284 études.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter 
l’équipe Prévention par mail à prevention@smacl.fr ou 
par téléphone au 05 49 32 20 15.

> Prévention

Les fêtes taurines

Chaque été, le sud du pays vit au rythme des fêtes votives et 
taurines. Atouts touristiques et économiques incontestables, 
ces fêtes sont, malheureusement, souvent ternies par des 
accidents lors des lâchers de taureaux ou en marge de ceux-ci 
(consommation excessive d’alcool, bagarres de rue, etc.). Par 
mesure de prévention, en mai 2009, le préfet de l’Hérault a 
adressé à l’ensemble des maires du département une circu-
laire récapitulant « l’ensemble des dispositions réglementai-
res, sanitaires et de sécurité qui doivent concourir au bon 
déroulement des spectacles taurins ». La circulaire précise les 
compétences du maire et de la police municipale, les cadres 
juridique, fiscal et économique de ces manifestations, la res-
ponsabilité des intervenants et les assurances, la sécurité des 
lieux (barrières, ERP…), et les mesures de santé publique. 
À consulter sur smacl.com ou sur herault.pref.gouv.fr/
actions/manifestations_taurines/fetes_taurines_circu-
laire.pdf

> Circulaire

L’éthylotest obligatoire  
au 1er juillet 2012

Publié le 1er mars, le 
décret n°2012-284 
du 28 février rend 
obligatoire la déten-
tion d’un éthylotest 
pour tout conducteur 
de véhicule à moteur. 
Ce qui signifie aussi 
bien les 36 millions 
d’automobilistes que 
les pilotes de motos 
et scooters au-delà 
de 50 cm3. Concrè-

tement, l’éthylotest doit porter la marque NF et satisfaire aux 
conditions de validité prévues par le fabricant, généralement 
deux ans. Il doit être disponible immédiatement et ‘’non 
usagé’’. Un conseil donc : mieux vaut en prévoir plusieurs 
pour ne pas être pris au dépourvu en cas de contrôle ! 
D’autant que le coût reste modique (1 à 2 euros l’unité). Si 
la mesure entre en vigueur à compter du 1er juillet 2012, 
l’absence d’éthylotest ne sera sanctionnée qu’à partir du 1er 
novembre, verbalisée par un PV de 11 euros. Autant prendre 
ses précautions…

> Sécurité routière

Nouveau : le ‘‘tourne à droite’’
L’arrêté du 12 janvier 2012 introduit une nou-

velle signalisation permettant aux cyclistes, 
alors que le feu est rouge, de tourner à droite à 

certains carrefours, sous réserve de la priorité ac-
cordée aux autres usagers, ou d’aller tout droit s’il 

n’y a pas de voie à droite. Attention, la mise en place de 
cette signalisation n’est pas automatique. C’est le maire qui 
décide de l’instaurer ou non pour les cycles sur certains iti-
néraires, à des intersections choisies présentant toutes les 
conditions de sécurité. Expérimentée à Bordeaux, Nantes et 
Strasbourg depuis plus de deux ans sous le nom de ‘‘tourne 
à droite’’, cette signalisation rend plus fluide la circulation 
des cyclistes et évite leur concentration au moment où le feu 
tricolore passe au vert pour les automobiles.
www.service-civique.gouv.fr  

> Sécurité routière 
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« Vous aimez la Sem… vous allez adorer la Spl ! » C’est en quelque 
sorte le message envoyé aux collectivités, en mai 2010, par les 
parlementaires qui créaient alors, à l’unanimité, la société publique 
locale. Deux ans plus tard, on peut en effet parler d’effet Spl. Mais 
quels en sont réellement les avantages et les risques ?

errière les trois consonnes Spl se cache peut-être le nouvel outil phare des 
collectivités pour réaliser des opérations d’aménagement et de construction ou 
pour gérer des services ou équipements publics ? À fin 2011, on dénombrait une 
quarantaine de Spl sur notre territoire et près de 130 en projet ! Alors pour ceux 
qui n’auraient pas suivi, petite session de rattrapage : les Spl complètent la gamme 

des entreprises publiques locales (epl), permettant aux collectivités locales de disposer d'un 
nouveau mode d'intervention capable de moderniser la gestion des services publics locaux.  
À l'instar des Sem, les Spl sont des sociétés anonymes régies pour l'essentiel par le droit privé 
(Code de commerce). Leur capital social, exclusivement public, est détenu par au moins deux 
collectivités locales (ou leurs groupements). Leurs salariés et leur comptabilité relèvent du droit 
privé, même si les mises à disposition et détachements de fonctionnaires territoriaux restent 
possibles. Les Spl ne peuvent toutefois intervenir que pour leurs actionnaires publics et sur 
leurs seuls territoires. Ce que résume Alexandre Vigoureux, responsable du département Veille 
et Assistance Juridique de la Fédération des Epl, par l’image suivante : « la Sem a une vocation 
centrifuge, la Spl a une vocation centripète, »…
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Sociétés publiques locales
Nouvelle alternative 
de gestion ?

>>> Lire la suite

D
Abbaye de Fontevraud - p.10
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>>> Maîtrise politique
Dans une Spl, on l’aura compris, les collectivités locales sont 
donc les seuls maîtres à bord. Une réelle maîtrise politique, 
garante pour les actionnaires publics du respect de leurs 
orientations stratégiques. Ce que souligne David Martin, 
directeur général délégué de la Société publique régionale 
Abbaye de Fontevraud : « Avec cet outil, la collectivité 
commanditaire conserve la maîtrise stratégique du projet 
de développement et la Spl, en tant qu’opérateur dédié, la 
maîtrise de la mise en œuvre opérationnelle. » (voir article 
p. 10). Mais la Spl n’est pas pour autant la solution ‘‘à tout 
faire’’ et il convient de mener une vraie réflexion stratégique 
et organisationnelle en fonction du projet que l’on poursuit : 
création d’un service public ex nihilo, ou retour à une gestion 
publique, gestion d’un nouvel équipement, transformation 
d’une structure existante (régie, association…) en raison du 
caractère insatisfaisant ou insécurisant de sa gestion, etc.

Simplicité juridique
Autre avantage propre aux Spl : considérées comme des 
opérateurs internes ne travaillant que pour leurs actionnaires  
(prestations dites « in house »), elles n’ont pas à être mises 
en concurrence par ceux-ci, et ce en toute conformité avec 
le droit communautaire. Ce qui n’exclut pas pour autant 
des liens juridiques simples et sûrs, bien au contraire. Toute 
mission déléguée donne naissance à un contrat, limité dans le 
temps, qui régit et sécurise les rapports entre les collectivités 
locales et leurs Spl. Cette simplicité juridique s’avère bien 
entendu synonyme de gain de temps et d’argent (on évalue 
par exemple, pour une ville de plus de 150 000 habitants, 
une économie du coût d’appel d’offres située entre 70 000 
et 100 000 euros par projet urbain… et un gain de temps 
estimé entre 3 et 6 mois !)

Contrôle analogue
Mais la condition sine qua non à 
l’absence de mise en concurrence des 
Spl par leurs actionnaires publics porte un  
nom : le contrôle analogue. En clair, 
les élus administrateurs doivent exercer 
sur les Spl un contrôle analogue à celui 
qu’ils exercent sur les services de leurs 
collectivités. Pour Alexandre Vigoureux, 
expert de la FedEpl : « Il s’agit là du principal 
risque qui peut menacer spécifiquement 

une Spl… Car si le contrôle analogue n’était pas réel et effectif, 
les élus se retrouveraient de fait en situation de violation des règles 
de passation de marché, voire de prise illégale d’intérêt, ou délit 
de favoritisme. En cas de contentieux, une Spl doit donc pouvoir 
démontrer et argumenter l'existence de ce contrôle analogue ; il 
se construit dans les procédures organisationnelles de la société. » La 
Spl suppose ainsi une forte implication des élus au sein du conseil 
d'administration ou de surveillance : ils doivent participer à la définition 
des orientations stratégiques, prendre part aux grandes décisions et 
aux arbitrages qui vont conditionner la vie de la société…  dès lors, 
quid de leur responsabilité ?

Protections
Qu’on se rassure, en tant qu’élus administrateurs de Spl 
mandatés par leur collectivité, ils ne peuvent être qualifiés 
d’entrepreneurs de services publics locaux ou de conseillers 
intéressés, et leur collectivité garantit leur responsabilité civile. 
Ils restent toutefois pénalement responsables des fautes ou 
omissions coupables éventuellement commises. D’où la 
suggestion d’Alexandre Vigoureux : « Il peut y avoir un intérêt 
pour une Spl à protéger l’ensemble de ses dirigeants sociaux, 
pas uniquement le président et le directeur général, mais tous 
les administrateurs, afin de garantir la couverture d’un certain 
nombre de risques dans l’exercice de leurs fonctions. Et il 
serait souhaitable que les polices souscrites par les élus à 
titre individuel dans le cadre de leur mandat local puissent 
couvrir également leurs mandats d’administrateurs dans une 
Spl. » En somme, faire preuve d’adaptabilité, cette qualité que 
les collectivités apprécient dans les Spl, capables d’épouser 
les contraintes économiques et financières nouvelles. Un 
mouvement qui s’apparente à une forme de réinternalisation 
de la gestion. Une sorte de régie modernisée. Une alternative 
stratégique ! 
www.lesepl.fr
www.servirlepublic.fr

LE doSSieR

3 questions à  
Jean-Léonce Dupont,   
Président de la Fédération  
des Entreprises Publiques Locales

Presque deux ans après le vote, à l’unanimité 
des deux assemblées, de la loi créant son  
statut, la Spl a-t-elle atteint ses objectifs ?
« À fin 2011, notre Fédération a accompagné 42 créations 
de Spl et recense 130 autres projets, ce qui constitue un bi-
lan d’étape prometteur. Les collectivités, qui attendaient cette  
innovation, ont trouvé là un nouvel instrument pour créer, gérer 
ou parfois seulement conserver des services publics sur leur 
territoire. La Spl offre l’assurance d’associer la maîtrise publi-
que au cadre souple et performant de la société anonyme. Elle 
répond parallèlement à un enjeu majeur : le développement 
des coopérations public-public. 
C’est enfin une source de gains de temps et d’argent, puisqu’elle 
permet aux collectivités de faire l’économie d’une mise en 
concurrence. » 

Précisément, que répondez-vous à ceux qui  
opposent encore que les Spl peuvent constituer 
une forme de concurrence déloyale ?
« Je leur rappelle que la Constitution garantit aux collectivités 

Alexandre Vigoureux



LE doSSieR

 Smaclinfos . Mars 2012 . 09

eau du Ponant :  
La SPL, une solution qui coule de source !

Petite révolution, le 1er avril 2012, à la 
pointe du Finistère : après 25 ans de 
contrat d’affermage avec Véolia, l’agglo-
mération Brest Métropole Océane (BMO) 
et trois syndicats voisins (Chenal du Four, 
Kermorvan et Landerneau) reprennent en 
commun la gestion publique de l’eau. Pour 
préparer ce changement, la Spl s’est natu-

rellement imposée, comme l’explique Maxime Paul, vice-pré-
sident de BMO et de la Spl Eau du Ponant : « Sur une ressour-
ce aussi importante que l’eau, il nous a semblé essentiel de 
garder une maîtrise publique forte. La Spl s’est avérée l'outil 
le plus adapté pour mutualiser des moyens tout en laissant à 
chaque territoire l'autonomie et l'initiative sur certaines déci-
sions, notamment celle du prix de l’eau ou encore le montant 
des investissements. » Un choix justifié par le fait qu’un syn-
dicat mixte, à l’inverse, aurait obligé à unifier le service pour 
l'ensemble des 280 000 habitants, sans tenir compte des 
spécificités locales.

Transparence
Solidarité territoriale donc, mais également souplesse et auto-
nomie car « la réalité des territoires traduit des différences, 
souligne Maxime Paul, ne serait-ce que par la géographie  

3 questions à  
Jean-Léonce Dupont,   
Président de la Fédération  
des Entreprises Publiques Locales

la faculté de s’administrer librement. À elles et rien qu’à elles 
de déterminer le mode de gestion, public ou privé, le plus ap-
proprié au regard des enjeux locaux. Les Spl ne sont que des 
chefs d’orchestre ayant vocation à s’adosser sur des presta-
taires pour exécuter leurs missions. Partout en Europe, les Spl 
sont des courroies d’accélération de l’investissement public 
dont l’activité bénéficie aux acteurs locaux. »

Quel avenir pour la Spl et quels projets  
pour votre Fédération ?
« La Spl a de beaux jours devant elle car elle constitue un for-
midable vecteur de mutualisation de l’action des collectivités. 
Après la Sem, la Spla et la Spl, toutes complémentaires, notre 
Fédération ambitionne d’initier un nouveau type d’entreprise 
publique locale, la Sem contrat : une collectivité sélectionnerait 
à l’issue d’un appel d’offres l’actionnaire privé, partenaire, 
parfois majoritaire au capital, qui participerait activement au 
management de cette Sem et de ses missions. Les collecti-
vités locales pourraient ainsi disposer d’un nouveau type de 
partenariat public privé, dynamique et équilibré. » 

entre communes situées en zone littorale, en zone urbaine, en 
zone rurale… ». Autre valeur clé de la Spl pour Maxime Paul, 
la transparence. « Nous souhaitons faire la démonstration, 
avec les partenaires fondateurs, qu’une gestion publique est 
plus transparente. Avec la Spl, nous travaillons à livre ouvert. »

Conseils
Évidemment, l’expérience bretonne est regardée et les résul-
tats sont attendus. La Spl Eau du Ponant est déjà régulière-
ment sollicitée par des élus de toute la France. Maxime Paul  
distille invariablement les mêmes conseils : « Ce type de  
changement ne s’improvise pas. Il faut donc prendre le temps 
de la réflexion et de la construction. Ici, on s’est attelé au 
dossier en 2008, dès le début du mandat ! Ensuite, il faut 
bien entendu s’appuyer sur des compétences ; nous avons 
pu profiter des compétences internes de notre service dédié, 
une trentaine d’agents, mais nous avons aussi fait appel à des  
réseaux disposant d’une expertise sur ces questions, comme la 
Fédération des Epl par exemple… ». De bonnes idées à faire 
siennes… avant de se jeter à l’eau ! 

www.eauduponant.fr

>expérience

Maxime Paul 

Pour Brest Métropole Océane, la Spl s’avère l'outil  
le plus adapté pour mutualiser des moyens  

et garder une maîtrise publique forte sur l’eau. 
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« La Spl a permis de créer un véritable  
pacte d’actionnaires territoriaux. » 

David Martin, Directeur général délégué de la Société publique régionale Abbaye de Fontevraud. 

Pourquoi avoir créé une Spl  
pour l’Abbaye de Fontevraud ?
« Tout simplement pour nourrir une am-
bition bien supérieure à celle de ven-
dre simplement des tickets pour faire 
visiter un monument historique. Avec la 
collectivité commanditaire – la Région 
Pays-de-la-Loire – et actionnaire majo-
ritaire (70 %), nous avons bâti autour 
de ce joyau exceptionnel un projet de 
développement pluridisciplinaire : patri-
monial, culturel et touristique, bien en-
tendu, mais aussi territorial, économi-
que et innovant. Pour mettre en oeuvre 
ce projet, il fallait un opérateur souple 
et 100 % public car nous n’avions pas 
besoin du privé… la Spl est arrivée à 
point nommé, avec l’intérêt d’associer 
d’autres collectivités. »

Pour créer une dynamique ?
« Exactement ! L’abbaye se trouvait dans 
un splendide isolement institutionnel. 
La Spl a permis de créer un véritable 
pacte d’actionnaires territoriaux, de 
faire partager et adhérer d’autres ac-
teurs publics locaux : le département, 
la communauté d’agglomération et le 
syndicat mixte interrégional (Pays-de-
la-Loire / Centre). »

Après un an de fonctionnement,  
quel premier bilan tirez-vous ?
« Le principal avantage réside dans la 
relation directe, claire, nette, souple et 
réactive entre les collectivités action-

>témoignage

contrôle analogue sur le fond : quelles 
seront les procédures, les modalités de 
relation entre les collectivités action-
naires et commanditaires… clarifier 
ainsi le modèle organisationnel. Enfin, 
je conseille à tous de s’entourer d’un 
conseiller juridique, non seulement 
pour la création mais surtout pour la vie 
sociale et juridique de la société. Car 
elle obéit à un double droit, public et 
commercial et il faut bien tenir les deux 
sujets… » 

www.abbayedefontevraud.com

naires et la Spl en tant qu’opérateur. 
Une relation très saine basée sur la 
définition d’un plan annuel d’actions, 
les coûts correspondants, l’ensemble 
étant établi dans une convention, sans 
l’hypocrisie d’une mise en concurrence. 
Sans parler de l’agilité organisationnelle, 
notamment pour le recrutement… Un 
seul petit regret : certaines dispositions 
prises par le législateur français n’ont 
pas été précisées clairement. Exemple : 
sachant que nous ne pouvons pas, au 
regard de la loi, fournir de prestations 
pour des tiers, dans le cadre de no-
tre activité, pouvons-nous vendre des  
repas sur le site ou organiser des récep-
tions (type mariage) ? Pour notre part, 
nous considérons qu’il s’agit d’activité 
résiduelle conséquente de la mission 
que nous confie la collectivité et non 
d’une activité commerciale… »

Quels conseils donner  
aux futurs créateurs de Spl ?
« Déjà ne pas considérer que la Spl est 
la solution magique à toutes les ques-
tions stratégiques, organisationnelles, 
voire opérationnelles… il faut bien ana-
lyser et comparer les différentes solu-
tions juridiques qui existent et choisir 
celle qui est la plus adaptée à son pro-
jet. Si le choix se porte, comme nous, 
sur la Spl, il faut alors bien travailler le 

David Martin (à droite) avec Jacques 
Auxiette, Président de la Région  

‘’Pays-de-la-Loire’’

Spl, Spla, Sem...  
un ouvrage de référence 
Cet ouvrage, paru en août 2011,  
envisage chaque type d’entreprise  
publique locale. Sa vocation est de 
permettre aux collectivités, à leurs élus 
et à leurs personnels, de répondre à 
l’ensemble des interrogations relatives 
à ces structures juridiques. 352 pages 
d’informations et de conseils pour ceux 
qui souhaitent créer ou gérer une Epl. 
Entreprises publiques locales  
de Jean-François Bizet - Ed. Lamy - 
Collection Lamy Axe Droit

Repères



en décembre dernier, la ministre de l’environnement s’est déclarée 
favorable au classement du frelon asiatique parmi les espèces 
nuisibles. Si elle était suivie rapidement d’un plan de lutte national, 
cette annonce soulagerait les élus locaux, de plus en plus sollicités 
par leurs administrés. 

rrivé en Europe dans un conteneur de poteries chinoises fin 2004, le frelon 
asiatique (Vespa velutina pour les scientifiques) serait présent dans la moitié 
des départements français, principalement autour de l’axe Bordeaux-Paris. Peu 
agressif, il ne devient nerveux qu’en cas d’attaque sur son nid, lequel peut 
héberger plusieurs milliers de spécimens. En dehors des cas d’allergie, sa piqûre 

n’est pas plus dangereuse pour l’homme que celle du frelon européen, de la guêpe ou de 
l’abeille. Mais sa prolifération inquiète particulièrement les apiculteurs, car cet insecte se 
nourrit essentiellement d’abeilles (30 % de son alimentation en milieu rural, 80 % dans les 
grandes agglomérations). L'action du frelon asiatique sur la pollinisation perturbe aussi les 
productions végétales et agit directement sur la biodiversité et les richesses naturelles.
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Proposition de loi 

La taille des nids et les nombreux articles sur le phénomène 
publiés depuis sept ans inquiètent les administrés. Aussi, les 
apiculteurs ont rapidement trouvé le soutien des élus locaux 
dans leur demande d’intervention de l’État, d’autant que les 
collectivités ne peuvent plus toujours s’appuyer sur les SDIS 
pour retirer les nids. Dans une grande partie des départe-
ments, en effet, les pompiers ne prennent plus en charge 
cette prestation ou, le cas échéant, leur intervention est factu-
rée. En décembre 2011, Philippe Folliot, député du Tarn (81), 
a déposé une proposition de loi visant à ajouter le frelon asia-
tique dans la liste des espèces nuisibles inscrite dans le Code 
rural où l’on trouve déjà pêle-mêle ragondin, sanglier et autre 
étourneau sansonnet. Le texte prévoit que « les charges pour 
les collectivités locales (résultant des moyens mis en œuvre 
dans la lutte contre le frelon asiatique) sont compensées, à 
due concurrence, par une majoration de la dotation générale 
de fonctionnement1. »

Intervention coûteuse
Cette modification du Code rural « permettra au ministère de 
l’Agriculture d’ouvrir une concertation nationale sur la lutte à 
organiser contre le frelon », indique la ministre de l’Environne-
ment2. Par ailleurs, elle légitimera l’intervention systématique 

des collectivités qui ne le font qu’en cas de danger immédiat 
aujourd’hui, quand un nid est repéré dans un lieu public ou  
a fortiori près d’une école. 

La Ville de Trélissac (Dordogne, 24 – 6 711 habitants) distri-
bue gratuitement des pièges aux habitants volontaires. Mais 
cette méthode est contestée car les pièges peuvent éga-
lement attirer d’autres espèces, d’où le développement de 
pièges sélectifs. Des apiculteurs proposent également leur 
concours gracieux à l’extermination des nids. Mais il est pré-
férable de passer par une société spécialisée, dont le coût 
d’intervention peut varier de 200 à 1 000 euros quand le 
nid se trouve à 30 mètres de hauteur, rendant obligatoire la 
location d’une nacelle. 

Mesures exceptionnelles
Pour mémoire, l’intervention de la collectivité est circonscrite 
au domaine public, le traitement revient donc aux particuliers 
si l’arbre infecté se situe sur un terrain privé. Comme elles 
le font aujourd’hui pour les chenilles processionnaires, les 
collectivités peuvent prévoir une ‘‘commande groupée’’ pour 
diminuer le coût de l’intervention : les administrés concernés 
par la présence d’un nid s’inscrivent en mairie et paient la 
prestation, à un coût d’autant plus réduit qu’il y a de nids 
à retirer. Certains élus vont plus loin, comme le maire de 
Blaye-les-Mines (Tarn, 81 – 3 228 habitants), en décidant 
de prendre en charge la destruction des nids, même chez les 
particuliers. La modification du Code rural, annoncée pour le 
printemps, arriverait à point nommé car c’est la période pro-
pice à la destruction des nids. Malheureusement, plusieurs 
parlementaires craignent que le plan d’action ne reste à l’état 
d’annonce. En effet, mi-février, la proposition de loi n’était 
toujours pas inscrite à l’ordre du jour du Parlement… 
1 Proposition de loi de M. Philippe Folliot relative à la lutte contre le frelon asia-
tique, n° 4089, déposée le 14 décembre 2011 et renvoyée à la commission du 
développement durable et de l'aménagement du territoire.

2 Réponse à la question n°3785 de Philippe Folliot.

>>> 

bon à savoir

Chenilles processionnaires :  
des moyens pour lutter
Autre fléau, les chenilles processionnaires du pin. Leurs gros 
cocons blancs affaiblissent les arbres de façon parfois  
irréversible. Mais ces lépidoptères sont surtout dangereux  
pour l’homme car très urticants lorsque, de mi-janvier à mi-avril 
selon les conditions locales, les chenilles quittent l’arbre en  
formant des lacets. En janvier dernier, les quotidiens des ré-
gions de Redon, Châteauroux, La Ciotat ou encore Pau  
évoquaient l’apparition des premières ‘‘processions’’, facilitées 
par la douceur des premiers jours de l’hiver. 

Sans traitement préventif possible, la lutte consiste soit à reti-
rer les nids un par un quand ils sont peu nombreux, soit de fa-
çon plus radicale, à appliquer un traitement biologique aérien, 
quand la zone à traiter est très importante. La période propice 
étant relativement courte, six semaines entre début septembre 
et mi-octobre, c’est le traitement aérien qui est privilégié quand  

la collectivité abrite des campings et des zones boisées.  
La Communauté d’agglomération Royan-Atlantique a ainsi  
engagé près de 60 000 € en 2009 pour la lutte contre la  
processionnaire. Une troisième technique se développe :  
la pose d’une gouttière collerette qui, collée autour du tronc, 
conduit les chenilles dans un sac en plastique garni de laine de 
roche d’où elles ne ressortent pas.
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Quand la victime 
est le chef de service…
La loi de modernisation sociale réprimant le harcèle-
ment moral a 10 ans. Une question toujours d’actua-
lité, comme le montre ce cas, récemment jugé, d’un 
subordonné ‘’harceleur’’… 

En avril 2007 : un chef 
du service d’action  
sociale d’un départe-
ment se suicide à son 
domicile. Quinze jours 
plus tard, un syndica-
liste adresse un  
courrier au procureur  
de la République,  
imputant le décès du 
cadre territorial à de 

mauvaises conditions de travail et au harcèlement moral 
dont il aurait été victime par un éducateur dont il était res-
ponsable. Après enquête, l’éducateur est poursuivi et dé-
claré coupable des faits qui lui sont reprochés. Il est 
condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis.

La cour d’appel n’est pas de cet avis, jugeant qu’aucun 
élément de la procédure ne permet d’établir que les agis-
sements du prévenu sont à l’origine d’une dégradation phy-
sique ou mentale de la victime. Si le comportement du 
prévenu « à l’égard de son supérieur hiérarchique n’est pas 
exempt de tout reproche, et aurait pu faire l’objet de sanc-
tions à caractère disciplinaire, les éléments de la procé-
dure demeurent, toutefois, insuffisants, pour pouvoir  
caractériser dans tous ses éléments l’infraction de  

harcèlement moral puisqu’il n’est pas rapporté que ces 
agissements ont porté atteinte aux droits, à la dignité de la 
victime, ou altéré sa santé physique ou mentale ou encore 
compromis son avenir professionnel ».

Ce d’autant plus, poursuit la cour, que la victime ne s’est 
jamais plainte d’un quelconque harcèlement mais a sur-
tout ressenti un manque de soutien de sa hiérarchie. Sur 
ces bases, le Conseil général a d’ailleurs décidé de recon-
naître le décès comme un accident du travail.

Un arrêt non conforme

Pourtant, en décembre 2011, la Cour de cassation annule l’ar-
rêt et renvoie l’affaire pour être jugée conformément au droit :
- les juges d’appel ne pouvaient pas retenir « que les consé-
quences de la dégradation des conditions de travail devai-
ent être avérées, alors que la simple possibilité de cette 
dégradation suffit à consommer le délit de harcèlement 
moral » ;
- « en subordonnant le délit à l’existence d’un pouvoir hié-
rarchique, alors que le fait que la personne poursuivie soit 
le subordonné de la victime est indifférent à la caractérisa-
tion de l’infraction », la cour d’appel a ajouté une condition 
non prévue par l’article 222-33-2 du Code pénal. 
Cour de cassation, chambre criminelle, 6 décembre 2011, N° : 10-82266.
Cour d’appel de Poitiers 11 mars 2010, arrêt n°169/10.

EN bRef

Ma collectivité peut-elle vérifier que 
ses agents bénéficiant d’une 
décharge syndicale se consacrent 
effectivement bien à cette activité ? 

Non, ce contrôle relève de la responsabilité 
des seules organisations syndicales. 
Rappelons néanmoins qu’un fonctionnaire 
qui bénéficie d’une dispense d’activité pour 
motif syndical peut être sanctionné 
disciplinairement dès lors qu’il demeure, 
dans cette situation, en position d’activité. 
Un syndicaliste peut ainsi se voir sanctionner 
pour des propos sans lien avec la défense 
des intérêts professionnels, qui, par leur 
nature et la violence de leur expression, 
traduisent un manquement à l’obligation de 
réserve et portent atteinte aux intérêts de 
l’administration qui l’emploie. 
(Réponse du 3 janvier 2012 à la question n°119483 
de M. Joël Regnault, député des Yvelines)

Les travaux d’accessibilité  
des personnes à mobilité réduite 
aux bâtiments publics  
sont-il éligibles à la dotation  
d’équipement des territoires  
ruraux (DETR) ? 

Oui, sous réserve que ces travaux  
aient été définis comme catégorie 
prioritaire par la commission  
départementale d’élus réunie par  
le préfet. Le cas des bibliothèques 
municipales et départementales  
est réglé par le décret n° 2010-767  
du 7 juillet 2010 relatif au concours 
particulier de la dotation générale  
de décentralisation. 
(Réponse du 12 janvier 2012 à la question écrite 
n° 20103 de Mme Colette Giudicelli, sénateur des 
Alpes-Maritimes)

Un administré se blesse dans une forêt 
communale. Peut-il rechercher la 
responsabilité de la collectivité ?  

Oui, car la commune est responsable de la 
garde des éléments de son patrimoine, dont 
fait partie le domaine forestier privé ouvert au 
public. Il lui appartient ainsi d’assurer la 
sécurité autour des chemins de randonnée 
balisés et de ses abords pour limiter les 
risques d’accident des promeneurs. Elle doit 
en outre informer les usagers des risques 
inhérents aux promenades en dehors des 
secteurs sécurisés et balisés.   
(Réponse du 08 décembre 2011 à la question écrite 
n° 20192 de M. Jean-Louis Masson, sénateur de la 
Moselle)

> Vos questions
   Nos réponses ?

>Harcèlement

Rejoignez ObsSmacl sur Twitter

Pour être informé(e) des mises à jour du site,  
retrouvez l'Observatoire (ObsSmacl) sur Twitter  

http://fr.twitter.com/#!/ObsSmacl
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fêtes foraines : 
manèges sous contrôle
Le printemps signe le retour des fêtes foraines avec leurs grandes roues, chenilles, nacelles… des attractions plus impression-
nantes chaque année. Mais où en est la réglementation ?

La fête foraine, comme toute manifestation sur la voie publi-
que, est soumise à déclaration préalable auprès du maire. 
Il peut la refuser, à condition de présenter un motif valable : 
fête déjà programmée le même jour, conditions de sécurité 
non remplies pour les usagers ou les riverains, troubles graves 
lors d’une précédente édition et incapacité d’éviter leur répé-
tition… Ce dernier motif a justifié, en 2011, le refus du maire 
de Combs-la-Ville (Seine-et-Marne, 77) où un homme avait 
été assassiné durant les festivités de 2008. Une cinquantaine 
de forains ont tenté de braver l’interdiction, ils ont été écon-
duits par les forces de l’ordre.

Contrôles sur place
Mais il aura fallu plusieurs accidents mortels au cours des 
années 20001 pour qu’une loi de février 20082 renforce le 

contrôle des manèges, machines et installations. Elle clari-
fie les responsabilités de chacun et surtout responsabilise les 
exploitants. En mars 20113, une circulaire de la direction de 
la sécurité civile est venue compléter l’arsenal réglementaire 
relatif au contrôle des manèges. Aujourd’hui, lors de l’installa-
tion du matériel, le maire reçoit plusieurs documents attestant 
des opérations de contrôle et de maintenance réglementaires 
(voir Repères). Il peut alors interdire l’exploitation du maté-
riel ou la subordonner à des réparations ou modifications.  
En outre, l’exploitant du manège est tenu de faire connaître 
au public – généralement par voie d’affichage au niveau de la 
caisse – la date du dernier contrôle technique et le nom de 
l’organisme qui l‘a réalisé. 
Au-delà de la sécurité, le maire peut également interdire une 
attraction pour des raisons ‘‘déontologiques’’ et de protec-
tion des mineurs. En 2008, ‘‘la chaise électrique’’, attraction 

>Réglementation
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consistant en un simulacre d'exécution, a été déclarée indési-
rable par les maires de Fréjus, Nantes et Paris pour leurs fêtes 
foraines respectives.

Nuisances sonores 
Autre point essentiel, le maire doit décider de l’emplacement 
de la fête foraine pour que celle-ci n’entraîne aucune gêne, 
tant pour la circulation et la liberté du commerce que pour la 
tranquillité des riverains. L’arrêté municipal d’autorisation doit 
donc prévoir les mesures pour éviter les nuisances sonores 
ainsi que les moyens pour les faire appliquer. En imposant, 
par exemple, des plages horaires d’ouverture. La commune 
de Salles (Gironde, 33) l’a appris à ses dépens : elle a été 
condamnée à indemniser (6 000 €) le riverain d’une fête fo-
raine qui portait des atteintes graves et répétées à sa tranquil-
lité et à son repos nocturne.

Dommages collatéraux
Dans les petites communes, la fête foraine est le plus souvent 
associée à une fête de village, co organisée avec le comité 
des fêtes et les associations locales. L’ensemble des anima-
tions étant placé sous la responsabilité de la collectivité, le 
maire doit s’assurer de la présence du service d’ordre et de 
secours et veiller aux règles de sécurité ! En 2003, le maire 
d’une commune de 870 habitants a été condamné à une 
amende de 15 000 € pour ne pas avoir vérifié les installations 

Vos papiers SVP !
À son arrivée sur la commune, un exploitant de manèges doit 
présenter au maire les documents suivants : 
•  les conclusions du rapport de contrôle technique ou du rap-

port de vérification de ses installations ; 
•  la déclaration de l’exploitant précisant qu’il a réalisé les 

actions correctives nécessaires et que son matériel est 
maintenu en bon état, accompagnée des documents jus-
tificatifs ; 

•  l’attestation de bon montage du matériel rédigé et signé.
Source : Circulaire du 14 mars 2011 (NOR: IOCE1107345C) relative aux modalités d'ap-
plication de la réglementation relative à la sécurité des manèges, machines et instal-
lations pour fêtes foraines ou parcs d'attractions. (http://circulaire.legifrance.gouv.fr/
pdf/2011/03/cir_32787.pdf) 

Repères

électriques lors d’un bal organisé par le comité des fêtes où  
trois jeunes s'étaient électrocutés. 
Enfin, qui dit fête, dit buvette ! Le comité des fêtes ou autre 
association qui souhaite ouvrir une buvette doit se conformer 
à la réglementation sur les débits de boissons temporaires.  
Sa responsabilité sera engagée s’il s’avère que la consom-
mation excessive d’alcool est à l’origine d’un accident de la 
circulation ou d’une bagarre. 
1 En août 2007, un père et son fils sont tués et deux autres personnes blessées 
à la Fête des Loges à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), lorsqu'une nacelle de 
manège s'écrase au sol. Selon un rapport du député Bernard Gérard de 2007, 
plus de 100 accidents donnant lieu à hospitalisation ont été recensés de 1992 
à 2007.
2 Loi n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, ma-
chines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attractions
3 Circulaire du 14 mars 2011 (NOR : IOCE1107345C) relative aux modalités 
d'application de la réglementation relative à la sécurité des manèges, machines 
et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attractions. (http://circulaire.legi-
france.gouv.fr/pdf/2011/03/cir_32787.pdf)

Ce manège restera fermé, le maire pouvant refuser l’installation  
de certains manèges pour des raisons de sécurité.
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« les mises en cause professionnelles
laissent place à des conflits internes. »

ANDIIS 
Priorité à la formation

L'Association nationale 
des directeurs et des in-
tervenants des installa-
tions sportives (ANDIIS) 

est positionnée dans plusieurs régions en 
tant que partenaire du CNFPT. Suite au  
déplacement du pôle de compétences sport 
à l'INSET de Nancy, Alexandre Chevailler, 
président de l'ANDIISS, a intégré le groupe 
de réflexion sur les problématiques de la  
formation au sein de la filière sportive. 

ADF
Regard sur les SDIS
Pour la 5e année consécutive, l’Assemblée 
des Départements de France a réuni les 
présidents des services départementaux 
d’incendie et de secours (SDIS). 

L’enquête annuelle de l’ADF, présentée à 
cette occasion, confirme la tendance de 
rationalisation des dépenses des SDIS, ob-
servée depuis 2005. Pourtant celle-ci pour-
rait être bouleversée par l’évolution de leur  
activité. En effet, la réorganisation des 

centres hospitaliers et le retrait du 
SAMU et des ambulanciers contraignent 
aujourd’hui les SDIS à consacrer plus de 
70 % de leurs interventions aux secours 
à la personne. Les Départements, qui as-
sument plus de la moitié du budget des 
SDIS, demandent à l’État d’établir un 
programme de travail sur les chantiers 
prioritaires, parmi lesquels les relations 
entre acteurs du secours à la personne et 
le financement des SDIS, avançant l’idée 
d’une fiscalité spécifique.  

www.departement.org

>Assurance

Pourquoi une assurance Sécurité Fonction-
naire Territorial (SFT) pour les techniciens ?
Dans les années 90, nous assistions pres-
que désarmés à l’augmentation des mises 
en cause de nos collègues. Aussi, en 1997, 
quand SMACL Assurances a présenté son 
nouveau contrat SFT, un partenariat s’est en-
gagé pour « construire » une solution adap-
tée à nos besoins, tant dans les garanties 
que dans le montant des indemnisations. 

Aujourd’hui, c’est vraiment un service apprécié ; d’ailleurs, 
une majorité de techniciens continue d’adhérer à l’association 
parce que cette assurance leur est proposée.

Pour quels motifs le contrat est-il sollicité ?
Les mises en cause observées les premières années concer-
naient directement la mission de l’agent – marchés publics, 
sécurité des équipements… –. Grâce aux formations et à 
une meilleure qualité des équipements, ces mises en cause  
reculent, mais on voit se développer des contentieux internes, 
entre le technicien et sa hiérarchie, pour des cas de harcèle-
ment ou de refus de prime. C’est un fait de société et l’ATTF 
n’y échappe pas. 
Prenons un exemple récent : un différend opposait un agent 
à la commission de reconnaissance des diplômes du CNFPT. 
En raison de la réforme universitaire de 2006 et des nouvelles 
appellations de diplôme, son DESS ne lui permettait plus de 
se présenter au concours d’ingénieur. Il a saisi SMACL Assu-
rances qui, après avoir vérifié la validité de sa demande, l’a 
aiguillé vers un avocat compétent, dont le recours gracieux a 
été plus convaincant que les courriers de l’agent. Finalement, 
il a pu passer le concours souhaité. 

Contrat SFT : 25 000 agents couverts

Le contrat Sécurité Fonctionnaires territoriaux (SFT) 
propose une protection très étendue : de la responsabilité 
civile personnelle à la défense pénale des agents, si leur 
responsabilité est recherchée pour une infraction ou un 
délit non intentionnel. Une garantie prévoit également les 
conséquences financières d’une mise en cause à tort.
Plus de 25 000 agents territoriaux (directeurs généraux  
de services, secrétaires de mairie, ingénieurs territoriaux, …) 
sont couverts par cette garantie souscrite dans le cadre 
d’un contrat-groupe négocié avec leur association profes-
sionnelle. 
Renseignements : www.smacl.fr rubrique Vie professionnelle  
ou au 05 49 32 56 56. 

> Du côté des partenaires…

Les 4 000 adhérents de l’AttF bénéficient de la garantie Sécurité Fonctionnaire territorial de SMACL Assurances. 
Retour sur 15 années de partenariat, avec le président de l’association, Dominique Michel.

Autre exemple, en septembre 2011, un tribunal administratif 
a donné raison à quatre adhérents qui avaient introduit un 
recours suite à une diminution individuelle de leur régime  
indemnitaire. Grâce à l’ATTF et SMACL Assurances, ils ont  
bénéficié de l’aide d’un avocat tout au long de leur démarche, 
entamée en 2008. 

Le contrat-groupe génère-t-il d’autres types de relations ?
Oui, notamment autour de l’Observatoire des risques qui in-
tervient presque chaque année lors de nos congrès et dont 
nous relayons la newsletter sur notre site web. Nous avons éga-
lement développé des journées techniques de formation, par 
exemple sur les responsabilités pesant sur les constructeurs 
d’un ouvrage et les assurances « responsabilité décennale » et 
« dommages ouvrage ».  
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Sport et handicaps

comment faire  
en pratique ?

émi Lepage est un président heureux. Son club de canoë, basé à Gérardmer 
(Vosges, 88 – 9 336 habitants), a désormais toutes les qualités pour faire figure 
de modèle dans l’Est de la France, voire sur le plan national, en matière d’accueil 
et d’intégration des personnes handicapées. Le moteur de cette démarche est 
Ludovic George, le vice-président du club, paraplégique et champion handisport. 

Avec lui, trois autres personnes en situation de handicap sont licenciées permanentes 
mais le club accueille près de 200 personnes non-valides pour des séances de décou-
verte du canoë-kayak. Pour atteindre ses objectifs, le club a bâti un projet véritablement 
ambitieux.

>>> Lire la suite
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Personne ne conteste les bienfaits du sport : source d’équilibre  
et de bonne santé, créateur de lien social… Mais est-ce possible 
d’intégrer un club lorsqu’on se trouve en situation de handicap ?

Attractivité et mobilisation - p.20



Entraîneurs formés
Trois entraîneurs se sont formés à l’accueil des personnes han-
dicapées, dont l’un a terminé son cursus d’ergothérapeute par 
un mémoire sur l’accessibilité de la base nautique au regard de 
la loi. « Nous avons financé la formation de nos entraîneurs et 
les 60 bateaux adaptés, dont 20 pour l’initiation, explique Rémi 
Lepage. Mais nous allons rechercher des subventions pour l’ac-
cessibilité car les travaux sont devisés à plus de 70 000 €. Le 
bâtiment appartient à la mairie mais nous tenons à financer 
l’aménagement des pontons d’embarquement. » 

Coordinateur DRJS
Le club de canoë de Gérardmer pourra faire appel au coor-
dinateur Sport et Handicaps de Lorraine, agent de la Direc-
tion régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion  
sociale, qui travaille en lien permanent avec le Pôle Ressour-
ces National Sport et Handicaps (voir encadré), les fédérations 
françaises de handisport et de sport adapté. La délégation 
Lorraine, emmenée par Aurélie Deshayes, cible notamment le 
conseil et l’accompagnement des clubs sportifs, en particulier 
pour la réalisation des dossiers de demande de subvention.

En effet, le ministère des Sports peut financer les travaux ou 
investissements jusqu’à 50 % comme il l’a fait pour l’achat 
d’un minibus au club handisport de basket de Vandœuvre-lès-
Nancy. À Champigneulles (Meurthe-et-Moselle, 54 - 2 400 
habitants), le tennis-club, qui accueille des joueurs valides 
et non-valides, a également bénéficié d’une aide. Le rez-de-
chaussée (vestiaires, douches…) répondait aux critères d’ac-
cessibilité mais pas le clubhouse situé au 1er étage : « Les 
joueurs handicapés pouvaient contribuer à la victoire du club 

mais ne pouvaient pas la fêter avec leurs collègues valides ! », 
se souvient Aurélie Deshayes. Un ascenseur a été installé 
grâce à la subvention. 

Formations gratuites
La délégation Lorraine travaille également à la promotion et la 
sensibilisation au handicap dans les écoles. Enfin, une grande 
partie de l’activité consiste à former des entraîneurs et des 
bénévoles à l’accueil des personnes handicapées. Ces forma-
tions sont gratuites en Lorraine, où en 2011, 150 personnes 
en ont bénéficié. Pour aller plus loin, elles peuvent, par la 
suite, être orientées vers des formations diplômantes dispen-
sées par les fédérations. 

5 000 associations  
référencées
« Toutefois, une personne handicapée ne peut pas être  
accueillie dans tous les clubs de licenciés valides, avertit  
Aurélie Deshayes. Cela dépend du handicap et de la disci-
pline. Pour le tir à l’arc ou le tennis de table, ça ne pose pas 
de problème, mais pour beaucoup de disciplines, il faut se 
tourner vers un club handisport ou de sport adapté. » Enfin, 
même si le ministère déploie des moyens importants depuis 
près de 10 ans maintenant, il existe encore des freins comme 
l’explique Philippe Bissonnet, directeur du centre de ressour-
ces national : « Comment sera accueilli un enfant souffrant de 
déficience mentale par les joueurs valides ? Comment adapter 
la pratique sportive à la pathologie ?… Bien sûr, cela néces-
site de la pédagogie et du bricolage pour adapter le matériel.  
Il y a cinq ans, le fauteuil tout terrain n’existait pas, aujourd’hui 
il y a une filière de fabrication. Mais on remarque que les 
clubs qui se lancent – 5 000 associations sont référencées – 
ne font pas machine arrière.» Les clubs de Gérardmer ou de 
Champigneulles ne le démentiront pas…  

www.handicaps.sports.gouv.fr
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> Vos questions
   Nos réponses

>>> 

À LIRE

Les guides du Pôle Ressources  
National Sport et Handicaps
Le PRNSH édite des guides pratiques sur 
l’accessibilité des bâtiments ou voies publiques : 
•  les piscines ;
•  les gymnases ;
•  les véloroutes et les voies vertes. 
À télécharger sur www.handicaps.sports.gouv.fr ou à 
demander par mail à contact@prn-sporthandicaps.fr

bon à savoir

Le dispositif national Sport  
et handicaps
C’est en 2003, année européenne du handicap,  
que le ministère des Sports met en œuvre le dispositif 
« Sport et handicaps ». Celui-ci a permis : 
•  la création d’un pôle ressources national au sein du CREPS 

de Bourges. Lieu d’étude, de conseil et d’expertise à la 
disposition des acteurs et référents sportifs, il s’adresse 
également à tous les organismes qui sollicitent des infor-
mations ou des conseils dans ce domaine ;

•  la mise en place d’un réseau de correspondants en région 
et dans les départements ;

•  l’augmentation continue des moyens financiers alloués au 
mouvement associatif sportif sur la thématique du sport et 
handicap (+ 261 % depuis 2003).

Le site www.handiguide.sports.gouv.fr recense les struc-
tures sportives accueillant des personnes en situation de 
handicap. 
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EN bRef
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Notre association de parents d’élè-
ves organise un carnaval avec une 
déambulation dans les rues de notre 
commune. Faut-il une assurance par-
ticulière ?

Comme pour l’ensemble des activités que 
vous organisez, votre responsabilité peut être 
mise en cause en cas d’accident. Vous devez 
donc, a minima, être couvert pour votre res-

ponsabilité civile, incluse dans le contrat ASA 
de SMACL Assurances. Prenez en amont 
toutes les précautions pour que cette jour-
née se passe bien : demandez à la mairie de 
fermer les rues qui accueilleront la balade et 
sécurisez bien ces voies par la présence de 
plusieurs adultes aux intersections. 

Satisfaits de notre contrat ASA, nous 
souhaiterions parrainer des asso-
ciations amies. Est-ce possible ?
Bien sûr ! A votre demande, nous pouvons vous 
fournir des plaquettes pour faciliter votre pré-
sentation. Mais il n’existe pas de ‘’parrainage’’ 

en tant que tel entre associations. Vous pouvez 
néanmoins gagner des chèques-cadeaux de  
30 € en parrainant vos bénévoles qui souscri-
vent à un contrat Auto ou Habitation auprès de 
SMACL Assurances. 
En savoir plus : associations@smacl.fr

Quel document devons-nous présenter 
en mairie pour occuper un local 
municipal ?
En général, une attestation en responsabilité 
civile suffit. Elle vous couvrira si vous êtes à 
l’origine de dommages matériels dans le local 
mis à disposition. 

Responsables associatifs un peu moroses, situa-
tion tendue sur le plan de l’emploi : l’association 
Recherches et Solidarités a mené l’enquête.

Manifestement les asso-
ciations n’échappent pas 
non plus à la crise. Fait 
marquant : la création 
marque un repli en 2010 
et traduit la crainte de se 
lancer, à la vue des difficul-
tés que rencontre la majo-
rité des 1,3 million d’asso-
ciations en activité. Aussi, 
avec un décalage de deux 
années par rapport à l’en-
semble du secteur privé, 
l’emploi associatif recule, il 
a perdu 25 000 salariés 
entre octobre 2010 et juin 
2011. 
« Et ça ne va pas s’arran-
ger ! » prédisent les res-
ponsables associatifs interrogés. 50 % des associations 
employant plus de 5 salariés sont préoccupées, la situation 
est tendue sur le plan financier pour 40 % d’entre elles et, 
conséquence directe ou non de cette tension, pour 53 % 
des dirigeants, la disponibilité et le savoir-faire des bénévo-
les sont insatisfaisants. 

Préoccupation financière
La ressource humaine bénévole est, en effet, un sujet de 
préoccupation pour un dirigeant sur deux (31 % concernant 

le bénévolat d’animation, et 16 % concernant l’investisse-
ment et la motivation des membres de l’équipe dirigeante). 
Mais chez les employeurs de plus de cinq salariés, ce sont 
les ressources financières (45 %) qui sont en tête. 
En outre, une association employeur sur quatre risque de 
réduire son effectif salarié en 2012, et cette proportion va 
même jusqu’à une association sur trois dans le secteur  
social.
Pour autant, les responsables pensent que cette situation 
que l’on peut qualifier de morose, est transitoire, 63 % sont 
même optimistes à moyen terme ! Ils font ainsi une nette 
différence entre les aspects conjoncturels et leur sentiment 
personnel : 81 % se disent déterminés, voire plus détermi-
nés que jamais, quand 11 % se disent résignés. Enfin, plus 
de 80 % des responsables associatifs conservent de fortes 
motivations et des satisfactions dans leur engagement  
bénévole. Un peu d’optimisme dans la grisaille !

Etude disponible sur www.recherches-solidarites.org.

> Vos questions
   Nos réponses

Repères

Recherches et Solidarités :  
un réseau d’experts
Association sans but lucratif, Recherches et Solidarités  
s’appuie sur des données provenant d’organismes officiels 
et sur ses enquêtes annuelles pour produire des publications 
nationales, régionales et départementales. Elle réalise  
également, en lien avec ses partenaires, des travaux spécifi-
ques sur le bénévolat, la vie associative ou le don d’argent.

>Conjoncture



du stade et des locaux de ce fameux 
club de rugby, le 14 juin dernier, à l’oc-
casion de la Journée mondiale des don-
neurs de sang. Résultat : 719 donneurs 
potentiels, 691 prélevés dont 107 nou-
veaux ayant franchi le pas, pour la pre-
mière fois, d’un don de sang. Un réel 
succès !

Mobilisation
Autre initiative de poids, l’opération 
‘‘Mon sang pour les autres’’ rencontre 
un franc succès depuis bientôt quinze 
ans. Les collectes, organisées par le Ro-
tary Club en étroite collaboration avec 
les associations locales de donneurs 
de sang bénévoles, allient générosité 
et esprit de fête. Véritables évènements 
présents au cœur de plus de cinquante 
villes françaises, les soixante collectes 
effectuées en 2011 ont permis d’ac-
cueillir près de 24 000 donneurs. La 
campagne 2012, toujours en cours, 
voit naître de nouvelles initiatives, 
comme à Lourdes où le Rotary Club a 
proposé un partenariat aux associations 
sportives locales basé sur un challenge 
impliquant les jeunes, leurs amis, leurs 

parents, les dirigeants de club, les édu-
cateurs, etc. Car on l’aura compris, 
en matière de don de sang, le succès 
passe par la plus large mobilisation. Ce 
qui suppose d’être nombreux à unir ses 
forces… alors, en 2012, c’est vous qui 
rejoignez le mouvement ? 

www.dondusang.net 
www.monsangpourlesautres.fr

10 000 dons de sang par jour  
sont nécessaires dans notre pays.  
organisées sous l’égide de  
l’Établissement Français du Sang 
(eFS), 40 000 collectes mobiles  
se déroulent sur l’ensemble  
du territoire. Comment associer 
votre club ou association à cet acte 
citoyen ?
Opérateur unique de la transfusion san-
guine en France, l’Établissement Fran-
çais du Sang (EFS) est le partenaire 
incontournable de toute action dans ce 
domaine. Si vous nourrissez un projet 
de partenariat pour une collecte ponc-
tuelle, il faut donc prendre contact avec 
la délégation EFS de votre région (coor-
données sur dondusang.net). Sachez 
qu’il existe également de nombreuses 
associations ou amicales locales des 
donneurs de sang bénévoles : ce sont 
les partenaires habituels de l’EFS pour 
les collectes courantes tout au long de 
l’année. Pour éviter une incompréhen-
sion liée à une ‘‘incursion’’ sur leur ter-
rain, mieux vaut également les contacter 
pour expliquer le caractère exceptionnel, 
voire événementiel, de votre action. Et 
le cas échéant, travailler ensemble bien 
sûr !

Attractivité
La réussite d’une collecte dépend aussi 
de multiples paramètres à régler avec 
soin : le choix du lieu (central et forte-
ment piétonnier de préférence), de la 
date (plutôt en période prévisible de fai-
bles réserves), la logistique, la commu-
nication, les partenaires, l’animation… 
Car pour sensibiliser à ce geste solidaire 
de santé publique qu’est le don de sang 
et convaincre de nouveaux donneurs 
plutôt jeunes (18-30 ans), mieux vaut 
y associer l’attractivité, la convivialité, 
l’interactivité… Ainsi l’ASM Clermont 
Auvergne et l’EFS Auvergne Loire ont-ils 
monté un événementiel au sein même 
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Don du sang
organiser une collecte
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Un label  
‘‘commune partenaire 
du don de sang’’
Fin 2010, l’Établissement Français du 
Sang, l’Association des Maires de France 
et la Fédération Française pour le Don de 
Sang Bénévoles ont signé une convention 
de partenariat afin de promouvoir le don 
de sang dans les communes. Ce partena-
riat vise à constituer, avec les maires de 
France et à travers l’attribution d’un label 
« Commune partenaire du don de sang », 
un réseau et un relais de communica-
tion et d’information sur le don de sang. 
Si vous souhaitez que votre commune 
devienne "Commune partenaire du don 
de sang », contactez votre correspondant 
EFS. www.dondusang.net 



  

constructions de jardin :
mettez-vous à l’abri !

> Réglementation

PARticulieRS

Lieu de rangement pour le matériel ou cabane de jeu pour  
les enfants, l’abri de jardin séduit par sa simplicité et son côté 
pratique. Mais son installation obéit à des règles qu’il ne faut pas 
négliger… et qui ont changé au 1er mars.

es beaux jours reviennent et avec eux les activités extérieures, bricolage, jardi-
nage… quoi de plus utile que de disposer d’un endroit pour préparer ses se-
mis, installer un établi, voire même pour aménager une cuisine d’été ? Mais 
attention, quel que soit le matériau utilisé, que vous l’imaginiez démontable ou 
fixe, que vous réalisiez ou non des fondations, votre abri de jardin nécessitera 

une démarche auprès de votre mairie, dès lors que sa superficie dépassera 5 m2. C’est 
en effet la surface de votre construction qui détermine précisément l’acte administratif 
réglementaire, qui peut se limiter à une simple déclaration de travaux ou aller jusqu’au 
dépôt d’un permis de construire…
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Surface de plancher
Depuis le 1er mars 2012, une seule et unique surface (en rem-
placement des anciennes SHON et SHOB), dite « surface de 
plancher », sert de référence pour déterminer le cadre de votre 
projet. Autre référence utilisée, l’emprise au sol (voir encadré 
Repères). Concrètement, vous aurez simplement à remplir et 
déposer à la mairie une déclaration préalable de travaux si 
l’emprise au sol ou la surface de plancher de votre construc-
tion est comprise entre 5 m2 et 20 m2. Si elles sont inférieures 
à 5 m2, votre projet sera dispensé de formalité.

Permis de construire
En revanche, dans le cas général, votre projet sera soumis au 
dépôt d’un permis de construire dès lors que son emprise au 
sol ou sa surface de plancher sera supérieure à 20 m2. Le dos-
sier, que vous devez déposer en quatre exemplaires à la mairie, 
comprend un formulaire de demande (disponible sur www.deve-
loppement-durable.gouv.fr) et plusieurs documents obligatoires 
parmi lesquels : plan de situation du terrain et notice décrivant 
votre projet, plan de masse, vues en coupe du projet où sont re-
présentés le futur abri, les bâtiments existants, le dénivelé et les 

>>> 

Quid des caravanes, mobile homes, HLL ?
Et si l’idée vous traversait l’esprit d’installer une caravane, un 
mobile home ou une habitation légère de loisirs (HLL) au fond 
de votre jardin, que devez-vous faire ?
Si l’on se réfère au code de l’urbanisme*, en dehors des em-
placements réservés à cet effet (parcs résidentiels de loisirs, 
terrains de camping, villages de vacances…)*, l’implantation 
de constructions démontables ou transportables, destinées 
à une occupation temporaire, saisonnière ou à un usage de 
loisir, est soumise au droit commun des constructions. C’est-
à-dire au respect des mêmes obligations, notamment de sur-
face de plancher ou d’emprise au sol, que les abris de jardin !
*articles R.111-30, 31, 32 et 32-1 (rédaction du 5 janvier 2007)

bon à savoir

Comment calculer ?
• La surface de plancher : égale à la somme des surfaces 
de planchers de chaque niveau clos et couvert sous hauteur 
de plafond supérieure à 1.80 mètre. Cette surface est calculée 
à partir du nu intérieur des façades, l’épaisseur des murs 
extérieurs n’étant pas comptabilisée.
• L’emprise au sol : superficie résultant de la projection ver-
ticale du volume de la construction, tous débords et surplombs 
inclus. Elle comprend : 
- l’épaisseur des murs extérieurs, matériaux isolants et revête-
ments extérieurs compris ; 
- les éléments en débords de la construction : auvents, acrotè-
res, bandeaux, corniches, marquises, etc ; 
- les éléments en surplomb de la construction.
Source : www.developpement-durable.gouv.fr (janvier 2012)

Repères

limites de votre terrain et des photos permettant de situer votre 
abri dans son environnement… Côté planning enfin, mieux vaut 
anticiper car le délai d'instruction est généralement compris entre 
deux et trois mois.

Précautions
Avant d’installer donc de choisir votre abri de jardin, pensez à la 
fonctionnalité et à l’esthétique, bien sûr, mais pensez aussi ‘‘pré-
vention des risques’’. Ancrage et verrouillage : deux maîtres-mots 
à ne surtout pas négliger. En effet, ce type de construction (sur-
tout les modèles sans fondation) peuvent s’avérer vulnérables 
aux intempéries (tempête, fortes pluies, etc.). Certains modèles 
proposent des kits d'ancrage pour asseoir leur stabilité, d’autres 
des kits ‘‘tempête’’ pour empêcher le soulèvement de la toiture 
en cas de vents violents. D’une manière générale, mieux vaut 
limiter au maximum les entrées d’air et les prises au vent. Sachez 
également que des volets, en plus d’apporter une touche déco-
rative, constituent une protection contre le vol, tout comme le fait 
de verrouiller convenablement votre dépendance. En espérant 
que ces quelques précautions vous mettent à l’abri !  



« Septembre dernier, un beau dimanche après-midi nous incite 
à faire une sortie vélo en famille. Tout le monde met son casque, 
sauf moi. Cela fait 40 ans que je fais du vélo, ce n’est pas main-
tenant que je vais tomber, ai-je rétorqué, goguenard, à mon 
épouse.  

Dernier sprint
Tout se passe bien jusqu’au dernier ‘‘sprint’’, où mon fils me 
distance rapidement de quelques mètres. Je remets un bon 
coup de pédale pour le rattraper et j’arrive quasiment à sa 
hauteur. Un gros chien sort de l’allée d’une fermette. Un 
mouvement de guidon pour l’éviter, je tombe sur mon fils et 
après, je ne me souviens plus… Nous avons été emmenés 
à l’hôpital le plus proche, mon fils hurlait car, dans la chute, 
je lui avais brisé les deux tibias. Ma femme, restée à son 
chevet, a appelé ses parents pour qu’ils viennent garder 
notre cadette.

Soutien scolaire
Quelques jours après, une fois les esprits recouvrés, nous 
nous souvenons avoir souscrit une assurance pour les acci-
dents de la vie. À l’époque, c’était presque pour se donner 
bonne conscience, en se disant que nous n’aurions pas à y 
recourir. Bien nous en a pris ! Mon fils n’a été hospitalisé 
finalement que deux jours mais est resté alité près d’un 
mois. Pour qu’il ne rate pas son année scolaire, grâce à 
notre assurance SMACL, un professeur particulier est venu 
chaque jour pendant 3 heures et une ambulance a pu l’em-
mener du domicile, puis de l’école, chez le kiné pour ses 
séances de rééducation. Il a fini son trimestre sans difficul-

té. 

Pour ma part, je suis malheureusement toujours en conva-
lescence. Tombé lourdement, les médecins ont diagnosti-
qué un traumatisme crânien, deux vertèbres cassées, sans 
parler des multiples contusions.

Aide quasi quotidienne
Notre quotidien est bouleversé. Ma semaine s’organise dé-
sormais autour de mes séances de rééducation et mes visi-
tes à l’hôpital. Ma femme travaillant à plus de 45 minutes 
de notre domicile, le transport est organisé par SMACL, tout 
comme la conduite des enfants à l’école ou au collège. 
Grâce à l’assurance, je bénéficie également du portage des 
repas et des médicaments. Je n’ai pas encore pu reprendre 
mon travail aux services techniques de la commune. Vous 
savez comme moi que nos salaires fondent après trois mois 
d’arrêt. Cela m’a fait très peur mais mon conseiller SMACL 
Assurances m’a indiqué que je pouvais être indemnisé pour 
les pertes de gains professionnels car mon taux d’incapa-
cité atteint 8 %. Certains copains en viendraient presque à 
jalouser ma situation… pourtant, je vous assure qu’après 
ces 5 mois d’arrêt, j’ai vraiment envie de retrouver un quo-
tidien normal ! » 

collectiVitÉS
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une sortie vélo qui tourne mal
Pascal se rappellera longtemps de cette sortie familiale. Victime de multiples traumatismes, son fils et lui 
sont accompagnés dans leur convalescence par SMACL Assistance. 

PARticulieRS

?> Vos questions
   Nos réponses

Votre contrat ‘‘Accidents de la vie’’ 
prévoit des seuils de 5 % et 25 %. 
Qu’est-ce que cela signifie ?
Ce sont les seuils d’intervention du déficit  
fonctionnel permanent, ou seuils d’invalidité, 
pour bénéficier des prestations de cette assu-
rance. Par exemple, la perte d’un doigt corres-
pond à 5 %, la paralysie d’une jambe, 25 %. 
Pour les enfants, jusqu’à 12 ans inclus, ce seuil 
est ramené à 1 %. 

Je pratique régulièrement le running 
pour mon plaisir. L’assurance ‘‘Acci-
dents de la vie’’ peut-elle m’indem-
niser si je me blesse ?

Oui, puisqu’il s’agit d’une pratique en amateur. Ce 
n’est pas à souhaiter mais sachez que si un accident 
vous empêchait par la suite de pratiquer votre sport 
favori, la garantie SMACL prévoit une indemnité au titre 
du préjudice d’agrément, si le seuil d’invalidité choisi à 
la souscription (5 ou 25) est atteint. 

Je vis seule avec mes animaux de 
compagnie. S’il m’arrive un accident, 
peuvent-ils être pris en charge ? Que 
prévoit l’assurance des accidents  

de la vie de SMACL Assurances pour 
mes animaux ? 

Avec l’assurance ‘’Accidents de la vie’’ de  
SMACL Assurances, vos animaux  pourront être 
gardés et soignés si vous êtes immobilisée.  
La garantie prévoit aussi d’organiser leur trans-
fert chez un proche, si nécessaire. 

? une question ? 
un conseiller SMACL Assurances vous répond au 0 800 20 88 48du lundi au vendredi de 8h30 à 18h  et le samedi de 8h30 à 12h30

>Accidents de la vie
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Permis : 
juste une mise aux points !

Vous oubliez d’attacher votre ceinture le lundi, vous ne vous 
arrêtez pas à temps au feu rouge le vendredi… en une  
semaine, vous venez de perdre sept points sur les douze que 
compte normalement votre permis auto*. Autant dire qu’il va 
vous falloir redoubler de vigilance pour ne pas risquer son an-
nulation, systématique quand vous n’avez plus de points. La 
réglementation prévoit cependant que vous puissiez reconsti-
tuer votre capital, soit de manière automatique, soit en sui-
vant un stage de sensibilisation à la Sécurité routière. 

Récupération automatique
Récupérer ses points de manière automatique constitue la  
solution la plus économique puisqu’elle est… gratuite ! Mais il 
faut dans tous les cas faire preuve de patience et de vigilance 
car les points ne sont réattribués qu’à une seule condition : 
ne pas avoir commis la moindre infraction sanctionnée par 
une nouvelle perte de points, dans un délai variable de six 
mois à trois ans en fonction de la dernière infraction commise. 
Concrètement, dans la plupart des cas, la récupération auto-
matique des douze points s’effectue dans un délai de deux ans 
« à compter du paiement de la dernière amende forfaitaire, de 
l’émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire 

majorée, de l’exécution de la dernière composition pénale ou 
de la dernière condamnation définitive ». Mais pour les dé-
lits ou infractions de 4e ou 5e classe (alcoolémie supérieure à  
0,5 g/l, vitesse supérieure de 20 km/h, franchissement d’un 
stop ou feu rouge, par exemple), le délai est porté à trois ans… 
On comprend mieux pourquoi un grand nombre d’automobilis-
tes décide de ‘‘s’offrir’’ un stage de sensibilisation.

Récupération par stage
Car il n’y a pas plus simple ni plus rapide que le stage de sen-
sibilisation à la Sécurité routière pour récupérer ses points. 
Mais il vous en coûtera entre 200 et 300 euros ! Pendant deux 
jours, sur la base d’échanges et de dialogues entre partici-
pants, ce stage cherche à provoquer une prise de conscience 
des dangers de la route et la nécessité de changer de com-
portement… L’organisation est assurée par un centre agréé 
qui confie l’animation à un formateur spécialisé en sécurité 
routière et un psychologue.
À l’issue du stage, vous récupérez quatre points sur votre per-
mis de conduire, à condition bien entendu que celui-ci soit 
valide, c’est-à-dire crédité d’au moins encore un point ! Mais 
au lieu de prendre le risque de voir son permis annulé, mieux 
vaut songer au stage de sensibilisation dès qu’il ne vous reste 
plus que 3 ou 4 points. Surtout que vous ne pouvez saisir 
cette opportunité qu’une seule fois par an… un point c’est 
tout ! 

* les ‘‘nouveaux conducteurs’’ ne disposent quant à eux que de six points pen-
dant une période probatoire de deux ou trois ans.

Chacun sait que plusieurs petites infractions ou étourderies peuvent rapidement fragiliser son permis  
de conduire, par le cumul des points perdus. Avant d’être vraiment en difficulté, comment reconstituer  
votre capital ?
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Une assurance ‘‘Permis à points’’
Non seulement les infractions au Code de la route déclen-
chent le retrait de points mais elles s’accompagnent souvent 
de sanctions financières… SMACL Assurances propose une 
assurance ‘‘Permis à points’’ dont les garanties permettent de 
préserver son budget, parmi lesquelles :
•  le remboursement des frais de stage de sensibilisation, 

quand l’assuré a commis plusieurs infractions entraînant la 
perte d’au moins quatre points ;

•  la prise en charge des frais de stage, après 2 années sans 
infraction, sans aucune franchise.

Ce contrat s’adresse à toutes les personnes ayant une assurance 
auto SMACL Assurances et justifiant d’au moins 6 points sur 
leur permis. Les agents territoriaux ou les salariés d’entreprise 
peuvent également souscrire via un contrat collectif. Renseignez-
vous auprès d'un conseiller SMACL : 0 800 20 88 48.

bon à savoir
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G2R la Mondiale et 
Smacl Santé vien-
nent de nouer un 
partenariat destiné 

à répondre aux collecti-
vités territoriales pour la 
protection sociale de leurs 
agents. Quelles raisons ont 
motivé cet accord peu fré-
quent dans le monde de la 
mutualité ? 
« Tout d'abord la modification profonde du 
contexte légal avec la parution, le 10 no-
vembre 2011, du décret d'application de 
la loi du 2 février 2007... et la spécificité 
de la fonction publique territoriale, avec 
ses 50 000 employeurs publics ! Cette 
loi leur donne la possibilité de contribuer 
au financement des garanties de protec-
tion sociale complémentaires auxquelles 

souscrivent leurs agents. Cette avancée 
"historique" pour les agents territoriaux 
ouvre, surtout à travers les "conven-
tions de participation" dont elle consacre 
l'existence, un espace de concertation 
et de négociation considérable entre 
les acteurs de toutes les collectivités de  
notre pays. Il restera bien sûr pour celles 
qui ne veulent pas s'y engager, la pro-
cédure dite de "labellisation", renvoyant 
les agents devant le choix individuel de 
produits "labellisés" par des organismes 
nationaux échappant à toute intervention 
des partenaires sociaux... En tout état de 
cause, ce sont les employeurs publics en 
concertation avec les partenaires sociaux 
qui choisiront la procédure à engager. En 
ce qui nous concerne, nous répondrons 
à toutes les conventions de participa-
tion ouvertes à la concurrence et nous 
aurons des produits labellisés en santé 
et en prévoyance. »
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Interview

A

>>> Lire la suite

Robert Chiche,  
Président de Smacl Santé
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Oui, mais pourquoi se rapprocher  
d'une institution de prévoyance ? 

« Tout simplement parce que cette formidable opportunité 
de négociation, à travers les "conventions de participation", 
concerne des contrats de groupe à adhésion facultative... 
Nous ne sommes plus dans une approche individuelle de 
la santé et de la prévoyance. Ces questions peuvent main-
tenant ouvrir un débat collectif entre les employeurs et la 
représentation du personnel : elles concernent la santé des 
agents, leur maintien de salaire, la prévention, l'absentéisme 
et le bien-être au travail... autant de sujets essentiels dans 
la vie d'une collectivité.
Dans la procédure dite "convention de participation", des 
cahiers des charges pourront être instruits dans la concer-
tation, un opérateur sera choisi après consultation du  
comité technique, un suivi des conventions signées pourra être  
engagé, inscrivant la protection sociale dans une démarche 
collective exigeante... loin du consumérisme qu'un marché 
avide de développement guette avec gourmandise ! 
C'est dans ce contexte légal nouveau, pour une fonction  
publique spécifique, que nous avons recherché un rap-
prochement sur des valeurs très complémentaires : celles 
du paritarisme et de la négociation... fondatrices pour les  
Institutions de Prévoyance et celles qui touchent à la solida-
rité entre les générations, entre les actifs et les retraités... 
valeurs défendues historiquement par les mutuelles. 
La pratique des "accords de branche" si familière aux  
premières et le respect de la solidarité intergénérationnelle 
mutualiste seront de nature à permettre – à terme –, en 
santé et en prévoyance, la définition d'un cadre national que 
nous appelons de nos vœux. Cet accord, négocié avec les 
partenaires sociaux devra rendre plus homogène les condi-
tions de protection sociale des agents territoriaux... dans le 
respect du principe constitutionnel de l'indépendance des 
collectivités. 
La demande d'un accord de branche pour la fonction publi-
que territoriale – à l'instar du secteur privé bien plus protec-
teur – ne sera plus alors un mot d'ordre incantatoire mais 
reposera de fait sur la construction d'un véritable dispositif.»

Cette convergence sur des valeurs  
et une Histoire expliquent à elles  
seules ce partenariat ?

« Non, bien sûr. La deuxième raison qui a prévalu dans le 
rapprochement entre AG2R La Mondiale et notre mutuelle 
est économique. En 2010, grâce à nos amis du Crédit Social 
des Fonctionnaires et l'émission de titres auxquels ils ont en-

tièrement souscrit, nous avons renforcé de façon très signifi-
cative les fondations de notre jeune mutuelle créée en 2006 
par SMACL Assurances. Nous devions maintenant apporter 
aux collectivités des garanties sur la pérennité de l'offre,  
notamment en prévoyance (qui est un "risque long" que 
nous suivrons par collectivité ou par regroupement de collec-

tivités, probablement avec les Centres de gestion)... Comment  
trouver meilleure sécurité financière qu'auprès d'AG2R La  
Mondiale, premier groupe de protection sociale en France ? »

Ne craignez vous pas,  
compte tenu de la taille des structures 
en présence, la disparition  
de votre mutuelle...?

« J'ai déjà entendu cet argument à l'occasion de la souscrip-
tion des titres subordonnés par le CSF... Cet accord date de 
2010 et nous sommes toujours là ! Nous avons précisément 
choisi cette Institution de prévoyance en raison des valeurs 
éthiques qu'elle développe. Aucune "contrepartie" ne nous a 
été demandée et j'ai même souhaité  adhérer à leur Union 
Mutualiste AGMUT, compte tenu du respect de l'indépendance 
et du pouvoir souverain qui sont reconnus à chacun de ses 
adhérents. La modernité des valeurs mutualistes tiennent 
pour nous dans la conciliation entre deux exigences : l'exis-
tence de structures professionnelles à taille humaine qui font 
l'objet d'un fort sentiment d'appartenance des adhérents et 
la mutualisation de fonctions supports indispensables mais 
très coûteuses notamment dans le domaine du contrôle 
des opérations d'assurance et de la sécurité apportée aux  
adhérents. Il ne s'agit pas pour nous de dissoudre notre  
mutuelle professionnelle dans un vaste ensemble où la 
voix des agents territoriaux ne serait plus audible mais de 
construire avec eux et pour eux, un outil qui leur est dédié, 
répondant à leurs besoins spécifiques... s'inscrivant durable-
ment dans une offre mutualiste alternative d'excellence. »  

>>> 

« Paritarisme  
et mutualité,  
les territoriaux  
montreront le chemin ! »
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Vie du RÉSeAu

« Avec 1 000 € par an, une commune de 20 agents 
peut financer la garantie maintien de traitement à 
hauteur de 25 %. » 
Du contenu des garanties au montant des participations financières, les conseillers de SMACL Santé sont à 
l’écoute des collectivités territoriales et de leurs agents. Ils les accompagnent également dans la mise en 
place des contrats collectifs. 

Guylène de Moras, responsable de 
développement, organise et anime 
ces rencontres : « Nous avons senti 
l’année dernière un frémissement sur 
la question de la protection sociale. 
Les élus sont sensibles à la situation 
financière de leurs agents et connais-
sent les conséquences des arrêts 
de travail répétés ou de longue du-
rée sur le budget d’une famille. » En  
effet, dans une famille monoparenta-
le, l’agent en demi-traitement perçoit 

un salaire inférieur au RMI ! Aussi n’est-il pas rare que ces 
situations conduisent à des ouvertures de dossiers au CCAS. 
Les élus sont aujourd’hui très sensibilisés à cette question.

Choix
Certaines collectivités font le choix de ne pas verser de par-
ticipation financière mais souhaitent néanmoins souscrire un 
contrat collectif permettant à leurs agents de bénéficier de 
garanties à un taux négocié, qu’un agent n’aurait pu obtenir 

à titre individuel. D’autres collectivités décident de participer. 
L’abondement moyen est de 25 %, avec de gros écarts, de 
5 € à 100 % du montant de la garantie. « Avec 1 000 € 
de budget annuel, une commune employant 20 agents peut 
financer, à hauteur de 25 %, une garantie maintien de traite-
ment. Bien que les budgets des collectivités soient de plus en 
plus contraints, la part consacrée à la protection sociale et en 
particulier à la garantie maintien de salaire doit être relativi-
sée et ramenée au budget total de fonctionnement. Au regard 
de ces contraintes budgétaires, certains responsables de res-
sources humaines souhaitent privilégier la protection sociale 
au régime indemnitaire. En effet, celle-ci permet de proposer 
un avantage social en toute équité auprès de l’ensemble des 
agents », précise Guylène de Moras.

Accompagnement
En lien étroit avec la collectivité, SMACL Santé communique 
sur les garanties souscrites par l’employeur en multipliant les 
moyens d’information à destination des agents : réunions d’in-
formation, Intranet, bulletins de salaire ou journaux internes 
de la collectivité. Les agents peuvent également s’adresser 
directement aux conseillers SMACL Santé pour répondre aux 
questions personnelles. 
Depuis septembre 2011, SMACL Santé s’est déplacé près 
de 150 fois pour rencontrer les collectivités ou animer les 
réunions d’information. Cette communication de proximité, 
adaptée à chaque collectivité, est primordiale pour empor-
ter l’adhésion du plus grand nombre des agents au contrat.  
À Nantes et dans les services déconcentrés du Conseil  
général de Loire-Atlantique, SMACL Santé a animé neuf  
réunions réunissant ainsi plus de 1 400 agents sur les  4 400 que  
compte la collectivité. Au final, à ce jour, 2 500 ont adhéré, soit  
60 % de l’effectif.

Temps d’échange
De nombreux agents ne connaissent pas toutes les spécifici-
tés de leur statut, notamment pour ce qui concerne les droits 
au congé maladie. Ils découvrent lors de la présentation de la 
garantie et du contrat collectif, les conséquences sur le salaire 
d’un arrêt de longue durée. Pour le service des ressources  
humaines, ou la secrétaire de mairie quand il s’agit d’une  
petite commune, ces réunions d’information sont l’occasion 
de faire le point sur  ces questions, voire même pour les élus 
d’aller plus loin dans la prise en charge. 
SMACL Santé bientôt chez vous ? Peut-être, car la mutuelle 
joue la carte de la proximité et renforcera donc ses campa-
gnes de terrain tout au long de 2012.  

bon à savoir

Les questions les plus fréquentes…
La garantie maintien de traitement peut-elle être 
déclenchée pour un arrêt suite à un accident de la vie 
privée ?  
Oui bien sûr, elle n’est pas seulement réservée aux absen-
ces en lien avec une maladie mais intervient également 
pour les accidents de la vie privée.

Et les primes ? 
SMACL Santé prend en compte les primes dans le mon-
tant de l’indemnisation, si l’employeur les prend lui-même, 
à hauteur de 50 % au moins dans le calcul du salaire à 
verser durant les 90 premiers jours d’arrêt. 

Qu’est-ce que l’assistance à domicile ?
En inclusion des garanties souscrites, les prestations pré-
vues par l’assistance à domicile visent à faciliter la vie des 
agents et de leur famille, en cas d’arrêt de travail, en fonc-
tion des pathologies déclarées. À titre d’exemple, il peut 
s’agir d’aide ménagère, de garde d’enfants à domicile, de 
livraison de repas…

>Échos de campagne
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En quoi le récent décret vous paraît-il être un progrès 
pour les agents territoriaux que vous défendez ?
« Le décret précise les conditions de l’abondement par l’em-
ployeur territorial de la protection sociale complémentaire 
(PSC) du personnel. On parle bien d’abondement, de partici-
pation financière, d’espèces sonnantes et trébuchantes ! Cela 
signifie bien que c’est la participation qui fonde la légitimité 
de la collectivité à intervenir dans le dispositif de PSC. Pour 
celles qui s’y conformeront et les agents qui en bénéficieront, 
c’est un réel progrès au premier rang duquel je placerais le 
fait que la PSC devient un enjeu RH en même temps qu’un 
thème central pour le dialogue social pour peu que les parte-
naires veuillent bien faire l’effort de s’en emparer. En second 
lieu, il favorise une meilleure couverture de ces mêmes agents 
et surtout ceux (qui sont souvent celles) qui, jusqu’à présent,  
hésitaient ou renonçaient à ces garanties faute de revenus 
suffisants. Enfin, c’est une ‘‘fenêtre de tir’’ bienvenue en  
faveur du pouvoir d’achat et elles sont singulièrement peu 
nombreuses ces derniers temps ! »

Aujourd'hui, rien n'empêche les collectivités de contri-
buer au financement de la protection sociale de leurs 
agents : pensez vous qu'à la faveur du décret elles 
seront plus nombreuses à le faire demain ? 
« Rien ne les empêche certes ! On sait néanmoins que toutes 
les collectivités et donc tous les agents ne sont pas à éga-
lité en matière de rémunération et d’avantages sociaux. Le 
gain de pouvoir d’achat qu’elles peuvent accorder librement à 
leurs agents est subordonné à la souscription par ces mêmes 
agents à un contrat ou règlement de protection sociale. Pour 
toutes nos organisations syndicales, c’est une revendication 
que nous portons unanimement.
Maintenant, là où nous sommes loin d’être unanimes, c’est 
dans le débat ‘‘label / convention’’. Pour nous, clairement, le 
label n’est qu’un pis-aller. Pour faire simple, il vaut mieux le 
label que rien du tout mais il vaut bien mieux une convention 
en santé et en prévoyance, voire même si possible dans un lot 
unique, que le label. En fait, le conventionnement n’est pas 
autre chose que le contrat collectif facultatif du privé. Tous 
nos collègues du privé cherchent à négocier de tels accords 
dans les « négos » de branches, les conventions collectives 
voire les accords d’entreprise : pourquoi resterions-nous un 
cran en dessous dans le public avec la labellisation ?

« Santé et prévoyance :  
un thème central pour  
le dialogue social. »
"tout reste à faire, collectivité par collectivité" : ce n'est pas olivier Mourot qui s'en plaindra. Pour le  
secrétaire général adjoint de la fédération CFDt Interco, le récent décret est une bonne occasion de dynami-
ser le dialogue entre employeurs publics et partenaires sociaux autour de "vraies questions". 
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Mais une convention, surtout en santé, ce n’est jouable et  
pertinent, selon nous, que si la collectivité et les représentants 
du personnel s’en emparent véritablement et j’ai envie de dire, 
collégialement. Cela impose un dialogue social dédié, exigeant, 
de bout en bout du processus et sur la durée de la convention.
Et si on pousse la logique plus loin, on pourrait même imagi-
ner une institution de prévoyance de la territoriale. Mais pour 
ça, il faudrait d’abord faire aboutir notre revendication de voir 
émerger une représentation unique de l’employeur territorial, 
le moins que l’on puisse dire, c’est que ce n’est pas gagné. »

Qu'attendez-vous des organismes qui, comme SMACL 
Santé par exemple, proposeront leurs offres à l'appel 
des collectivités ?
« Qu’il soit clair d’abord que nous ne privilégions aucun opéra-
teur, fut-il mutualiste même si évidemment nous en partageons 
les valeurs solidaires. Nous sommes syndicalistes, vous êtes 
mutualistes et certains d’entre nous sont les deux sauf que 
le militant syndical ou le militant mutualiste ne sont pas des 
experts en droit assurantiel. Or, de la même façon que je vous 
disais que la convention devait s’accompagner d’un dialogue 
social renforcé qui s’appuie sur la réalité de ce que vivent les 
agents dans leur collectivité, ce dialogue social, pour être perti-
nent et éviter les écueils de la dérégulation, de la désolidarisa-
tion, a besoin de s’appuyer sur un minimum de technicité. Bref, 
vous devriez travailler avec les équipes syndicales en amont et, 
j’ai envie de dire, en inter-mutuelles. La rédaction collective 
d’un bouquin titré ‘‘La convention de participation responsable 
pour les nuls’’, ça serait un bon début. » 

D'aucuns craignent qu'une prévoyance mutualisée 
soit de nature à accentuer l'absentéisme au sein de 
certaines collectivités. Qu'en pensez-vous ?
« Dans n’importe quel système, il y a des profiteurs qui consti-
tuent une sorte de bruit de fond agaçant mais inévitable. Dès 
lors, pourquoi l’absentéisme se développe t-il, déjà, à la limite 
de la « culture d’entreprise » dans certaines collectivités et pas 
d’autres ? De quoi cet absentéisme est-il le révélateur ou le 
symptôme ? Voilà la vraie question qui doit interpeler le ma-
nagement, le CHSCT, les OS, les agents. D’ailleurs, une crois-
sance de l’absentéisme aura nécessairement des effets sur la 
sinistralité de la collectivité et donc le coût des prestations de 
protection sociale correspondante. C’est aussi un indicateur 
qui s’imposera à tous ces acteurs et dont il est « possible » 
qu’il produise des effets de régulation sur l’absentéisme dont 
il faut retenir d’abord qu’il est d’autant moins important qu’on 
prend plaisir à son boulot, qu’on y est reconnu et qu’on es-
time qu’on y gagne correctement sa vie. Je préférerais qu’on 
parte d’abord de là. » 
L’intégralité des propos de Monsieur Olivier Mourot est disponible par mail :   
demain@smacl.fr

Protection sociale
Un guide sur l’application du décret

Le 8 novembre 2011 est paru le décret d’application de 
la loi de modernisation de la fonction publique qui per-
met aux collectivités territoriales et leurs établissements  
publics de participer financièrement à la protection sociale de 
leurs agents : complémentaire santé et maintien de salaire.  
En 12 questions-réponses, SMACL Santé vous propose un 
guide concret et synthétique pour une lecture pratique de 
ce décret. 

N’hésitez pas à le demander par mail : demain@smacl.fr... 
il est gratuit !

Pour répondre à 
toutes vos questions sur 
l'application du décret
vous pouvez aussi appeler le
05 49 33 76 51
ou bien rendez-vous sur www.smacl-sante.fr
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Six ans après l’entrée en vigueur de 
la loi pour l'égalité des droits et des 
chances des personnes handica-
pées, le taux d’emploi des personnes 
en situation de handicap n’est pas 
encore satisfaisant dans le secteur 
public : 4,4 % (ne parlons pas du 
secteur privé, à 2,6 % !). Pourtant, 
certaines collectivités ne ménagent 
pas leurs efforts pour faire changer 
les choses. C’est le cas du Dépar-
tement de Loire-Atlantique, qui a  
atteint le taux d’emploi légal (6 %) 
dès 2010, alors qu’il était inférieur 
à 3 % en 2004 ! Mieux, avec 6,7 % 
à fin 2011, il figure parmi le peloton 
de tête des collectivités françaises.

Portage des élus
« Nous comptons aujourd’hui 222 
travailleurs en situation de handi-
cap dans nos effectifs ; et même si 
l’emploi des personnes handicapées 
figurait depuis longtemps parmi les 
chantiers principaux de notre Conseil 
général, nous menons une politi-
que encore plus volontariste depuis 
2005, souligne Bernard Gagnet, 
vice-président délégué à l’adminis-
tration générale. Cette politique fait 
l’objet d’un portage très important des élus, avec un suivi  
trimestre par trimestre ! » Plusieurs démarches ont ainsi été 
menées de front pour faciliter non seulement la reconnaissan-
ce administrative du handicap d’agents déjà en poste (129), 
mais aussi les recrutements directs externes (93). Côté  
budget, la convention signée en 2008 avec le FIPHFP a  
permis de financer des dispositifs d’accompagnement person-
nalisé pour les agents, des aides techniques, et des forma-
tions pour les recruteurs et les tuteurs.

Équipe de choc
Autre facteur clé de réussite propre au ‘‘Cg 44’’, les ressour-
ces humaines consacrées à cette politique. Isabelle Rivière, 
chef du service Conditions de travail, créé en 2005, précise :  
« Au sein de la Direction des Ressources Humaines, nous 
avons créé un poste de Référent Handicap à plein temps et 
nommé six agents Relais Handicap, répartis sur le territoire 

dans chacune de nos délégations. 
Une véritable équipe de choc, dont 
la proximité et le sens du relationnel 
permettent de détecter les besoins, 
d’accompagner les agents, de régler 
les éventuelles difficultés, en lien 
avec les chefs de service. » Une mis-
sion de terrain, que ces sept profes-
sionnels exercent avec passion. Sans 
oublier le travail en réseau mené avec 
le médecin du travail, les assistantes 
sociales du personnel, les recruteurs, 
Cap Emploi…

Appel au secteur protégé
Le Département de Loire-Atlantique  
n’a pas hésité non plus à augmenter 
sensiblement ses dépenses entrant 
dans le calcul du taux d’emploi des 
personnes handicapées, de 300 k€  
en 2008 à 600 k€ en 2011. Pre-
mier poste en hausse, l’attribution 
de marchés de sous-traitance aux 
entreprises du secteur protégé. 
« L’année dernière, nous avons confié  
400 000 euros de prestations à des 
entreprises adaptées ou ESAT de  
notre département, confie Isabelle 
Rivière. Faire appel à ces entreprises 
témoigne également d’un engage-

ment durable dans la prise en considération du handicap. » 
Un engagement que l’on retrouve aussi dans la mise en  
accessibilité des locaux professionnels des agents départe-
mentaux, à laquelle la collectivité a consacré plus de 200 000 
euros l’an passé, dans le cadre d’un programme pluriannuel 
qui se poursuit jusqu’en 2015.

Cap sur les jeunes
Et l’avenir, justement ? Le projet stratégique 2012-2014 a 
rendu son verdict : cap sur les jeunes ! Comme l’explique 
Bernard Gagnet : « le Conseil général prévoit de recruter  
150 jeunes sur trois ans par l’intermédiaire de contrats  
d’apprentissage, de CAE et de Pacte Junior. Évidemment les 
jeunes travailleurs handicapés n’ont pas été oubliés puisque 
nous leur réservons 18 postes, soit 12 % des recrutements. » 
Une résolution qui manifeste encore un peu plus un volonta-
risme dont on aimerait bien qu’il fasse école… 

Département de Loire-Atlantique  
6,7 % : le volontarisme, ça paye !
Alors que les difficultés d’accès à l’emploi des personnes handicapées persistent, le Conseil général  
de Loire-Atlantique peut se targuer d’avoir franchi, en moins de 5 ans, la barre légale des 6 %.  
Pour bernard gagnet, vice-président délégué à l’administration générale, c’est la conséquence  
d’une volonté politique forte, relayée par des moyens adéquats.

>Handicap
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Avec SMACL Santé, 
vos médicaments  
remboursés à 100% 

En 2011, l’Assurance maladie a procédé au dérembour-
sement d’un certain nombre de médicaments. Désormais, 
la prise en charge par le régime de Sécurité sociale des 
médicaments à vignette blanche est de 65 %, de 30 % 
pour les médicaments à vignette bleue et de 15 % pour les 
médicaments à vignette orange. La couleur détermine la 
qualité du service rendu par le médicament. SMACL Santé 
rembourse le reste à charge à 100 %*, quels que soient le 
niveau de garantie et la couleur de la vignette. 
Une question sur vos garanties, un conseiller SMACL 
Santé vous répond au 05 49 33 76 51

* la franchise médicale de 0,5 € par boîte de médicament reste à la charge 
de l’assuré.

Rougeole :  
15 000 cas en 2011

Partout en France, les cas de rougeole 
sont en augmentation. Infection virale 
très contagieuse, elle peut être res-
ponsable de complications graves 
(pneumonie, surdité, encéphalite) et 
parfois de décès. La vaccination est 
aujourd'hui la seule protection indivi-
duelle et collective efficace. Elle est 
d’ailleurs recommandée depuis 
1983, en deux injections. Pourtant, 
alors qu'une quarantaine de cas 

étaient seulement déclarés chaque année au milieu des an-
nées 2000, 15 000 porteurs du virus ont été diagnostiqués 
en 2011, dont un tiers a été hospitalisé. La rougeole n'est 
plus uniquement une maladie de l'enfance et touche aussi 
les jeunes adultes. La moitié des malades enregistrés en 
2010 étaient âgés de plus de 15 ans. Ils sont la cible d’une 
campagne d’incitation à la vaccination lancée à l’automne 
2011 par l'Institut national de prévention et d'éducation 
pour la santé (Inpes) et le ministère de la Santé.

CHSCT :  
le décret enfin paru !
Le Journal officiel du 6 février dernier publie le décret  
n° 2012-170 du 3 février 2012 qui modifie le décret n° 85-
603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du 
travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive 
dans la fonction publique territoriale (FPT). Mesure phare de 
ce décret, la création d’un comité d'hygiène de sécurité et 
des conditions de travail (CHSCT) pour tous les organismes 
de la FPT comprenant 50 agents (jusqu’alors, seuls des  
comités d'hygiène et de sécurité étaient obligatoires dans 
les collectivités ou établissements d'au moins 200 agents 
dans les services comportant des risques professionnels 
spécifiques). Les dispositions relatives à la composition et 
au fonctionnement de ces CHSCT s'appliqueront à compter 
du premier renouvellement général des comités techniques, 
prévu en 2014.

Sillons scellés,  
caries oubliées

Éviter les caries plutôt que de les soigner… un rêve pour 
beaucoup de professionnels de la prévention bucco-dentaire. 
Pourtant une technique semble le permettre ! En effet, les 
sillons des dents sont de véritables pièges à aliments et 
constituent le point de départ de 80 % des caries. Pour 
éviter leur apparition, le scellement des sillons consiste à 
apposer une résine protectrice à la surface des dents, em-
pêchant le développement des bactéries à ces endroits que 
notre brosse à dents atteint difficilement. Cette technique 
tout à fait indolore ne nécessite ni anesthésie, ni interven-
tion longue. Le scellement des sillons peut être réalisé dès 
l'apparition de la première molaire, vers l'âge de 6 ans. Le 
tarif de ce soin varie entre 22 et 40 euros chez le dentiste. 
L'Assurance maladie rembourse à hauteur de 70 % sur la 
base de 21,96 euros pour le scellement de sillons de cha-
que dent, appliqué aux premières et deuxièmes molaires et 
jusqu’aux 14 ans de l’enfant.
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